Dois-je laisser à Dieu le soin de me trouver un emploi ?
Question :
Après plusieurs mois d’essais infructueux, j'ai cédé ma recherche d'emploi à
Dieu et je Lui ai demandé d’être en paix à la place. Or je me sens attaqué par
l'ego, qui constamment me dit que je ne suis pas assez bon pour trouver un
emploi et donc, je vis énormément de peur. J'ai également demandé au SaintEsprit de m'aider à voir cette situation autrement. Y a-t-il autre chose à faire ?
Je comprends que Dieu a besoin que je surmonte ma peur pour qu'un miracle
se produise. Est-ce vrai ?
Réponse :
Vous avez en partie raison, mais voyons si nous pouvons vous aider à voir un
peu plus clair dans le processus. Vous ne dites pas ce que vous entendez par
céder votre recherche d'emploi à Dieu, mais pour tout dire la notion de céder
n'est pas un concept d’Un Cours en Miracles, ce mot n’est jamais utilisé. Il ne
se trouve nulle part dans le cours car il implique une bataille dans laquelle, en
fin de compte, nous laissons ou cédons notre propre volonté pour qu’elle soit
asservie à une Autorité supérieure. Par ailleurs le cours nous amène à
reconnaître qu’une volonté séparée est une illusion, et qu’en réalité notre
volonté est la même que la Volonté de Dieu (T.2.VI.6 :4 ; Leçon P1.74).
C’est simplement que nous ne le croyons pas encore.
Selon les enseignements du cours, ce que vous décrivez pourrait être considéré
autrement : par exemple vous pourriez décider de démissionner de votre poste
en tant que votre propre enseignant (T.12.V.8 :3). Ce qui signifie que vous
êtes disposé à rejeter l'ego comme guide, et d’accepter d’être guidé par la
partie de votre esprit, le Saint-Esprit, qui connait que trouver un emploi n'est
pas le vrai problème. Vous ne pouvez pas encore le croire en ce moment, et le
fait que vous vous sentiez encore attaqué par l’ego sur votre estime de soi
signifie que sa démission n'est pas complète. Mais après tout c’est un
processus, ce ne devrait pas être vous surprendre outre mesure. Pour ce qui est
de faire quelque chose d’autre, votre part consiste simplement à continuer vos
prises de conscience, et le faire chaque fois que votre ego tente de revenir
s’immiscer à nouveau pour reprendre le contrôle – car sa voix peut sembler
noyer la Voix pour la paix. Cela signifie de reconnaître tous les sentiments
d'anxiété, de peur, de colère et d'insécurité qui vous habitent. Ils semblent
provenir d'un échec à vous trouver un emploi, mais en réalité, ils proviennent
de manquer à l'affectation du seul travail qu’il nous est demandé de faire en ce
monde : pardonner.

Et cela signifie que nous nous prenons très au sérieux, que nous prenons nos
pensées d’attaque très au sérieux également, peu importe la forme qu'elles
prennent, qu’elles soient dirigées contre autrui ou contre soi. C'est la
véritable cause de notre peur, car inconsciemment nous anticipons des
représailles de Dieu pour ces pensées d'attaque. Par conséquent le fait de les
porter à la conscience nous permet de les regarder et voir leur source - l'ego –
et avec l'aide du Saint-Esprit, les retourner dans le néant d’où elles viennent.
C'est cela le miracle, et notez que cela n'a rien à voir avec obtenir un emploi.
De toute évidence, en termes pratiques, nous avons tous besoin de subvenir à
nos besoins physiques alors que nous pensons vivre ici dans le monde. Mais
le processus pour y arriver n'a pas à être alourdi par la peur. La peur, encore
une fois, reste une indication que nous avons délaissé le Saint-Esprit pour
remettre l’ego en charge du processus. Et dès que nous reconnaissons que
nous l'avons fait, nous pouvons décider de changer notre esprit en changeant
d’enseignant une fois de plus.
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