Qui prier, et comment prier si Dieu ne sait rien de ce monde ?
Question :
J'ai toujours prié Dieu pour avoir des conseils et de l’aide. Aujourd'hui,
lorsque je pense que Dieu n'a pas créé ce monde, je me dis qu’Il ne sera
sûrement pas en mesure de m'aider dans le monde. Comment devrais-je prier
alors ? Est-ce que je devrais demander à mourir ? Je ne veux pas mourir et
quitter ce que j'ai créé, même si ce n’est pas parfait, ni dans la forme, ni dans la
manière. J'aime encore mes créations et mes extensions (est-ce que je nomme
extensions, les gens qui sont dans ma vie ?) et lorsque je passe à la pensée
juste, je deviens terrifié. J'ai même peur du Ciel ! Jusqu’à quel point tout cela
est-il insane ?
Réponse :
Vos pensées ne sont pas plus insanes, mais aussi insanes que les pensées de
chacun de nous qui continuons à vouloir que ce monde soit notre réalité et qui
avons peur de notre vraie réalité. Soit dit en passant, Un Cours en Miracles
parle de tout ce que nous pensons avec l’ego comme étant nos mal créations
(T.2.VII.3 :8.9,10,11,12,13,14,15). Et il ne s’agit pas du soi que nous croyons
qui existe ici dans le monde, qui est responsable de la création. Ce soi
individuel est une mal création de notre esprit divisé qui a semblé s'endormir et
rêve d'un monde séparé de Dieu. Ce n'est donc pas le soi que nous pensons être
dans le monde qui a besoin d'aide, en dépit de nos expériences à l'effet
contraire, mais c’est plutôt l'esprit identifié à ce soi illusoire qui a besoin de
guérir. Il continue à nier son pouvoir réel de créer (étendre l'amour), ce qui n'a
rien à voir avec quelque chose que nous semblons éprouver ici dans le monde.
Aller jusqu’à rechercher la mort du soi illusoire que nous pensons être ne
résoudrait rien, puisque la mort d'une illusion ne fait rien pour changer l’esprit
qui est la source de l'illusion.
Vous avez raison de conclure que Dieu n'a rien à voir avec ce monde puisqu'Il
n'a pas participé à sa fabrication. Mais cela ne signifie pas que nous n’avons
pas une Source d'aide, en l’occurrence, le Saint-Esprit. Il représente l'Amour
de Dieu pour nous, pendant tout le temps que nous pensons exister dans ce
monde illusoire. Mais l'Aide véritable qu'Il nous propose ne consiste pas à
changer quoi que ce soit dans le monde ou dans notre situation personnelle,
mais consiste plutôt à réduire notre terreur devant le souvenir de qui nous
sommes vraiment. Cette aide est appelée le pardon, ce qui est simplement un
processus de reconnaître que nous ne savons vraiment pas ce qui se passe,
puisque nous ne savons même pas qui nous sommes !

Et Jésus dit que « la seule prière qui ait une signification est le pardon. »
(T.3.V.6 :3) Dans la pratique, cela signifie que chaque fois que nous nous
retrouvons à vouloir juger une personne, une situation ou une circonstance,
notre prière sera simplement de demander de l'aide de la partie de notre esprit
- le Saint-Esprit ou Jésus qui connaît où se trouve le vrai problème. Le
problème est que nous nous sommes endormis et rêvons d'un monde qui n'a
rien à voir avec qui nous sommes vraiment. Chaque fois que nous faisons
cela, notre peur diminue un peu plus, le monde nous semble un peu moins
sérieux, car il s’agit cette fois d’un rêve heureux. Notre sommeil n'est plus
tout à fait aussi profond et nous devenons un peu mieux disposés à entendre
l'appel à nous éveiller du rêve (T.5.II.10 :4,5 ; T.27.VII.14).
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