Si Dieu ne sait rien du monde, pourquoi Lui demander de l’aide ?

Question :
Si nous avons fait ce monde, et si Dieu ne sait rien du monde, pourquoi Lui
demandons-nous qu’Il nous guide ?
Réponse :
Nous demandons qu’Il nous guide parce que nous avons oublié Qui nous
sommes, et nous avons besoin d’aide pour nous en souvenir. Dans la
clarification des termes, Jésus nous dit : « Il n'est pas besoin d'aide pour
entrer au Ciel car tu ne l’as jamais quitté. Mais il est besoin d'aide au-delà
de toi-même, circonscrit comme tu l’es par des fausses croyances sur ton
Identité, que Dieu seul a établie dans la réalité. » (C.5.1 :1,2) L'aide ne
vient pas de Dieu car comme vous mentionnez, Dieu ne sait rien de nous en
tant que corps, et donc, Il n’entend pas les prières et ne guide pas : « Dieu ne
guide pas, parce qu'Il ne peut partager que la parfaite connaissance. » (T.5.
II.5 :1), « Dieu n'aide pas parce qu’Il ne connaît pas de besoin. » (C.5.1 :7)
D’un autre côté, l’ego estime que le monde est réel, ce qui implique la
croyance que Dieu a fait le corps et le monde et donc qu’Il est en
communication avec eux. Cela ne se peut pas car Dieu, qui est réel, ne peut
rien connaître d’un corps qui n'existe pas : « Il n’y a pas un seul instant où le
corps existe le moindrement. » (T.18.VII.3 :1) Or pour nous, attachés si
profondément à notre croyance au corps, il est difficile de comprendre que
Dieu ne sait rien des corps et n'entend pas nos prières. En fait, nous ne
pouvons faire autrement que d’identifier Dieu à un corps. Comme Jésus
nous dit dans le texte : « Tout ce que tu reconnais, tu l’identifies à
l’extérieur, à quelque chose qui est en dehors. Tu ne peux même pas penser
à Dieu sans un corps ou sans une forme quelconque que tu penses
reconnaître. » (T.18.VIII.1 :6,7) Jésus utilise donc le langage, les termes et
les concepts qui nous sont familiers pour nous apprendre doucement que
nous sommes des esprits et non des corps. La forme (le corps) prend compte
de notre peur et de nos croyances erronées, tandis que petit à petit, le
contenu nous conduit au-delà de notre peur. Puisque nous nous sommes
dissociés de notre identité d’esprit, nous sommes devenus inconscients de la
puissance de l'esprit et nous en avons peur. C'est pourquoi, par exemple, les
belles prières dans la seconde moitié du livre d’exercices sont adressées à
Dieu, même si on enseigne que Dieu ne comprend pas les mots. (M.21.1 :7)
En faisant ces prières, nous abordons la partie de nos esprits qui se souvient
de Dieu.

Les mots inspirants reflètent les principes enseignés dans Un Cours en
Miracles, et prier de cette manière contribue à joindre la partie de nos esprits
qui croient en eux. Ce même processus est vrai pour toutes nos façons de
demander des directives. Tant que nous avons peur de notre véritable
Identité, nous avons besoin d'un symbole que nous percevons en « dehors »
de nous et qui représente notre esprit juste. Consulter quelqu’un dont nous
respectons la sagesse et l'exemple, prier Dieu en mots ou méditer, reflète le
choix de l'esprit de retourner au Saint-Esprit, l’Enseignant intérieur qui nous
parle au-delà de la folie de l'ego. On peut poser les mauvaises questions et
même demander des directives pour obtenir des choses d'ego, des choses qui
nous nuiraient si nous les obtenions, or le simple fait de reconnaître qu'il
existe un Enseignant autre que l'ego vers qui nous pouvons nous tourner,
renforce notre foi en Lui. Il est donc important de continuer à demander de
l'aide pour chaque besoin que nous pensons avoir, jusqu'à ce que nous
apprenions que « [nous] …n’avons besoin que de la vérité. En elle, tous les
besoins sont satisfaits, toutes les soifs prennent fin, tous les espoirs sont
finalement comblés et tous les rêves ont disparu. » (Leçon PII.251.1 :5,6)
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