Comme secrétaire je dois planifier et j’ai un dilemme
Question :
Je travaille comme secrétaire, il va sans dire qu’organiser et « planifier » est
une partie importante de mon travail. Un Cours en Miracles affirme que
nous ne devrions pas « faire des plans ». Comment puis-je suivre le cours
sans avoir, strictement parlant, à quitter mon emploi ?
Réponse :
L'essence de cet enseignement est que nous ne devrions pas faire de plans
par nous-mêmes, ce qui signifie presque toujours faire des plans avec l'ego.
De même, quand il est dit dans le texte : « Je n'ai pas besoin de faire quoi
que ce soit » (T.18.VII), cela signifie qu'avant d'agir ou de faire des plans,
nous devrions apporter nos perceptions à la présence aimante de Jésus ou du
Saint-Esprit dans nos esprits, afin de pouvoir les purifier de leur but d'ego.
Cela ressort clairement dans la déclaration qui suit, lorsque Jésus affirme
qu’« un esprit guéri ne fait pas de plans. » (Leçon PI.135.11 :1) Notez qu'il
parle d’un esprit guéri. Celui-ci « exécute les plans qu'il reçoit en écoutant
une sagesse qui n'est pas la sienne... Il ne compte sur lui-même pour rien,
sauf quant à son aptitude à accomplir les plans qui lui sont assignés. »
(Leçon PI.135. 11:2,4)
C'est vers cet idéal que nous tendons. Jésus ne dit pas de ne pas faire de
plans, car nul ne pourrait fonctionner sans faire quelques plans. Il veut que
l’on voie que nos plans reposent sur des hypothèses incontestées au sujet de
qui nous sommes et ce que nous devrions faire de nos vies. Nous remettons
rarement en question les définitions de nos problèmes et leurs solutions.
Mais ces hypothèses font presque toujours partie de la stratégie de l'ego de
nous garder machinalement liés à son plan visant à maintenir la séparation
de Dieu. C'est ce que Jésus veut nous faire découvrir. Il nous aide à nous
délivrer de nos perceptions d'esclavage à l'ego, nous libérant suffisamment
pour basculer vers le but du Saint-Esprit quant à notre vie. Nous pourrions
faire exactement les mêmes plans qu’auparavant, mais le but serait changé et
nous ne prendrions plus tout ce que nous faisons avec autant de sérieux. Ce
sujet préoccupe de nombreux étudiants. On aborde le sujet dans les
questions 90, 289, 293 et 305.
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
Question 758

