Est-ce la particularité qui me fait dire que j’aime le cours ?
Question :
Dans un de leur ouvrage, Ken et Gloria Wapnick ont déjà exprimé que le
désir d'être vu par les autres comme « spirituel ou aimant » est une
expression de la particularité. D'un autre côté, je sens que je porte un masque
devant les autres si je cache mon amour pour Jésus, pour Dieu et pour Un
Cours en Miracles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? JE
VEUX que les gens sachent combien j'aime le cours et à quel point ce
chemin parfois tortueux fait partie de ma vie. Ken écrivait que si vous aimez
vraiment quelqu'un, vous n'avez pas à le claironner partout. Jésus a pourtant
dit dans le cours : « tu seras aussi désireux de partager notre apprentissage
que moi. » Pourriez-vous commenter ce comportement svp ?
Réponse :
Si vous pouviez distinguer entre la forme et le contenu, cela vous aiderait
beaucoup à résoudre ce dilemme. Éviter le piège de la particularité ne
signifie pas que vous devez cacher l'amour que vous portez à Jésus, pour
Dieu et pour Un Cours en Miracles. Cet amour est le contenu dans votre
esprit, et lorsque vous êtes identifié à l’amour et que c'est cet amour qui vous
motive, vous ne choisissez pas par quelle forme ce contenu est exprimé, et
vous n’êtes pas concerné par la forme que prend cet amour. L’amour coulera
automatiquement à travers vous en prenant la forme la plus utile pour tous et
chacun. En ce sens, vous ne faites que reculer un peu et vous laissez l’amour
vous montrer la voie. En fait, lorsque vous êtes identifié à l’Amour, le
sentiment d’avoir vous-même des besoins, des exigences et des désirs,
disparaît. Vous êtes simplement en paix. Vous n’avez besoin de rien, vous
ne prenez rien personnellement, vous souriez plus fréquemment (Leçon
P1.155.1)et ce n'est pas un masque. Jésus nous dit : « N'enseigne pas que je
suis mort en vain. Enseigne plutôt que je ne suis pas mort en démontrant que
je vis en toi. » (T.11.VI.7 :3,4)
Dans l'introduction du manuel pour enseignants, Jésus discute davantage
cette approche de l'enseignement, à savoir que nous enseignons en
démontrant (M.in.1,2,3). Partager ce que nous avons appris ne se fait pas
toujours par l’entremise des mots, comme il est expliqué dans les passages
de cette section. Il est tout à fait normal de vous sentir enthousiaste, mais si
vous avez besoin de parler de votre amour pour Jésus, si vous devez en
parler, c’est que vous devez être retourné dans l’ego.

Parce que lorsque vous aimez vraiment Jésus, vous êtes complètement calme
et serein à l'intérieur de vous. En fait, vous êtes comblé lorsque vous êtes
dans ce centre tranquille de votre esprit, sachant que l’amour de Jésus pour
vous et le vôtre pour lui est la seule réalité. Vous n’êtes obligé à rien.
Par contre, « ce chemin parfois tortueux » peut certes produire des conflits et
de la peur, et donc il pourrait être avantageux pour vous d’en discuter avec
quelqu’un de compréhensif et qui est capable de beaucoup de compassion.
Nous en avons tous besoin parfois, jusqu'à ce que nous ayons mis notre ego
de côté. Mais c'est assez différent de vouloir que les autres sachent à quel
point ce chemin spirituel est important pour vous. Cela pourrait être une
façon de faire de vous-même quelqu’un qui est différent des autres, vous
seriez donc particulier dans le sens de penser : « Regardez à quel point je
suis spirituel et comme je travaille fort là-dessus. » L'ego est rusé et capable
de se glisser subtilement dans le processus à certain moment.
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