Que signifie, faire des plans contre des incertitudes à venir ?
Question :
Dans le livre d’exercices, à la leçon 136 d'Un Cours en Miracles, que
signifie l'expression « faire des plans contre des incertitudes à venir »
(19: 2) C'est comme si vous ne devriez pas planifier votre voyage, au cas où
vous n’auriez pas assez de temps.
Réponse :
Le message que cette leçon enseigne repose sur deux principes du cours
concernant le corps : Le corps lui-même n’est rien : « Le corps ne meurt pas
plus qu'il ne peut sentir. Il ne fait rien. De lui-même il n’est ni corruptible ni
incorruptible. Il n'est rien. » (T.19.IV.C.5 :2,3,4,5) « Le corps, à part de
l’esprit, n'a aucun but. » (T.8.VII.13 :6). C'est l'esprit qui décide si le corps
est utilisé aux fins de l'ego ou du Saint-Esprit. Un choix de s'identifier à l'ego
place le corps dans le cadre de ses lois de maladies et de mort. Le corps
devient alors vulnérable aux attaques, servant de cible pour les projections
de culpabilité dans l'esprit, ce qui résulte de choisir l'ego. Cette identification
à l'ego est la force agissante derrière toutes nos préoccupations corporelles.
C'est pourquoi nous prenons tellement de temps à nous préoccuper du corps,
à assurer sa sécurité et sa protection en faisant des plans. Le but de cette
leçon, comme pour tout le reste du cours, est de nous apprendre que nous ne
sommes pas des corps, mais des esprits ayant le pouvoir de choisir. Lorsque
l'esprit choisit de s'identifier au corps, il amène le corps à devenir malade et
à mourir, comme preuve que le corps existe effectivement, et que l'esprit est
soumis à ses lois, au lieu que ce soit l'inverse.
Ce renversement insane de cause à effet est la stratégie de l'ego pour prouver
que la vérité peut être oblitérée : « …ainsi le corps est-il plus puissant que la
vie éternelle, le Ciel plus fragile que l'enfer et au dessein de Dieu pour le
salut de Son Fils s’oppose une décision plus forte que Sa Volonté. » (Leçon
PI.136.9 :2). Puisque cette croyance nie ce qui est vrai, elle donne comme
résultat de se sentir faible et vulnérable en dépit de l’affichage des forces
imaginées. Craignant d’être anéantis par des forces hors de notre contrôle
(Dieu ultimement), nous faisons sans cesse des plans et nous élaborons des
stratégies afin de nous protéger. C'est à cela que se réfère cette leçon. Cela
ne signifie pas que nous ne devrions pas faire des plans, ni prévoir les choses
dans nos vies. Mais nous devrions reconnaître le système de croyance de
l'ego à l’œuvre dans les pensées qui motivent nos recherches agitées et notre
besoin désespéré de protection.

Dans la leçon précédente, Jésus nous dit : « Un esprit guéri ne fait pas de
plans. Il exécute les plans qu'il reçoit en écoutant une sagesse qui n'est pas
la sienne. » (Leçon PI.135.11 :1). C’est parce qu’un esprit guéri ne
s’identifie plus avec un corps et n'est plus perçu comme vulnérable. Par
conséquent il n’a plus besoin de défense ou de protection. Entièrement
identifié à la partie de l'esprit qui se souvient de la vérité de son Identité, il
est libre de se laisser guider plutôt que de faire des plans. C'est le but visé, le
but que nous recherchons. Entretemps, nous allons continuer à faire tous les
plans que nous pensons devoir faire, et voir clairement sans juger à quel
point nous croyons en nos identités de corps et au besoin de faire des plans.
Nous pourrions faire comme l'indique Jésus dans la leçon précédente : « …
S’arrêter tandis que nous élaborons nos plans, grossissons notre armure et
resserrons nos verrous pour nous demander ce que l’on défend, comment et
contre quoi. » (Leçon PI.135.3 :5) C'est tout ce qui est requis pour inviter le
Saint-Esprit à nous conduire vers la guérison, non la guérison des plans que
nous faisons, mais la guérison de nos esprits de la croyance erronée sur nous.
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