Comment dépasser la peur de la validité de ce que j’entends ?
Question :
Je comprends les remarques de Jésus dans la section d’Un Cours en
Miracles « Quel est le rôle de mots dans la guérison ? » (M.21). Il dit
qu’avec le temps, on apprend à laisser les mots être choisis pour nous et
qu'un obstacle majeur à cet aspect de l'apprentissage est notre « peur quant à
la validité » de ce qu’on entend. En ce moment, je suis en formation pour
devenir enseignant et je laisse souvent parler Jésus à travers moi et
j’apprends à discerner. Parfois ce que j'entends est en effet surprenant et
« n'a rien à voir avec la situation » comme je la perçois. Parfois je suis
embarrassé, mais généralement j’arrive à me calmer. J'imagine qu'implicite à
cette question est peut-être le fait de « deviner » Dieu, et penser que j’en sais
plus long que Lui, mais parfois je suis simplement surpris de ce que j'ai pu
dire, et l'autre personne l’est tout autant. Pouvez-vous m’aider en m’offrant
une idée là-dessus ?
Réponse :
Pour le Saint-Esprit (et Jésus en tant que Sa manifestation), tout est
expression d'amour ou appel à l'amour. Il voit l’ensemble du chemin
d'Expiation en chacun de nous, et Il n'est pas limité par ce que nous, nous
voyons normalement comme des limites dans notre vie dans le monde. La
forme est totalement étrangère au Saint-Esprit, sa réponse aux appels à
l'amour se fera donc dans les termes nécessaires pour les gens sur leur
chemin d'Expiation, ce qui n'est pas quelque chose avec quoi nous sommes
habituellement en contact. C'est pourquoi ce nous entendons peut parfois
être étonnamment différent de ce que nous pensions devoir dire. Dans la
section que vous désignez, Jésus explique que nos doutes et les malaises
ressentis lorsque cela se produit proviennent d'une « piètre perception » que
nous ferions bien de « laisser derrière » (M.21.5.4,5), c'est ce que nous
conseille Jésus dans cet aspect de notre formation.
Cela signifie que nous devons développer notre capacité à reconnaître les
images de soi sous-jacentes - précisément celles qui comprennent un
sentiment d'insuffisance, de pauvreté, de particularité, et d’être traités
injustement. Plus nous nous agrippons à des concepts de soi comme ceux-ci,
moins il est probable que nous serons en mesure de discerner avec précision
entre la Voix du Saint-Esprit et la voix de l'ego, parce que s’accrocher à de
telles images de soi implique que nous savons mieux que Jésus qui nous
sommes réellement, même après l'avoir entendu dire à maintes reprises
« vous êtes tels que Dieu vous a créés. »

Donc, le problème à accepter humblement Jésus sur parole est ce qui conduit
à des difficultés dans notre capacité de l’entendre avec précision.
Voir aussi nos réponses aux questions 11, 43 et 77.
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