Quel est le Nom de Dieu que je dois invoquer ?
Question :
La leçon 183 demande d’invoquer le Nom de Dieu et que nous répétions Son
Nom pendant que nous sommes assis en silence. J'ai besoin d'avoir un Nom
pour faire cette leçon.
Réponse :
C’est tout à fait volontaire que le nom de Dieu n'apparaît nulle part dans
cette leçon, même si on nous demande d'inviter Dieu à plusieurs reprises.
Cela nous permet de réaliser une chose importante, une chose que nous ne
voudrions surtout pas rater dans l'enseignement de Jésus. Il nous dit que tout,
absolument tout ce qui existe dans le monde concret (monde de la forme),
symbolise le contenu avec lequel nous avons choisi de nous identifier dans
nos esprits, soit le système de pensée de l’ego ou celui du Saint-Esprit.
Si on l’applique à cette leçon, cela veut dire qu’appeler le Nom de Dieu ou
répéter Son Nom, c’est avoir recours au système de pensée qui reflète Son
Amour. Et pour nous, étudiants d’Un Cours en Miracles, cet Amour est
symbolisé par Jésus. S'exprimant à la troisième personne dans le manuel,
Jésus parle d’appeler en son nom : « Le nom de Jésus-Christ en soi n'est
qu'un symbole. Mais il représente l'amour qui n'est pas de ce monde. C'est
un symbole qui est utilisé sans risque pour remplacer les nombreux noms de
tous les dieux que tu pries. Il devient le symbole éclatant de la Parole de
Dieu, si proche de ce qu’Il représente que le petit espace entre les deux est
perdu, à l’instant où le nom est appelé à l'esprit. » (M.23.4 :1,2,3,4) Par
conséquent, invoquer le Nom de Dieu change la perception des
particularités, des spécificités, des offres et des demandes de ce monde, en
une perception que nous avons des intérêts communs et que nous faisons un
en tant que Fils de Dieu. Toute autre chose est sans valeur et totalement insignifiant. Jésus ne veut pas que nous changions l’appel du Nom de Dieu en
un rituel ou en une sorte d’incantation magique, ni que nous l'utilisions
comme un mantra ou une formule pour réussir. Comme il est défini dans le
contexte du cours dans son ensemble, « invoquer le Nom de Dieu » pourrait
ne vouloir rien dire d’autre que d'être un moyen qui nous aide à porter les
choses de l’ego à la présence aimante dans nos esprits, au-delà du monde et
du corps, et de retourner à notre Identité sans ego, comme une expression de
cet Amour.
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