Comment renoncer à l’ego sans renoncer aux mondanités ?
Question :
Un Cours en Miracles est très clair, si on veut défaire l'ego et ses illusions, il
faut être vigilant pour le Royaume de Dieu et renoncer aux fausses idoles et
aux buts mondains. J'ai commencé à prendre plus au sérieux cette idée et à
l’appliquer avec zèle dans ma vie, et je me rends compte que j'ai peu ou pas
de motivation à faire quoi que ce soit, si ce n’est méditer et lire. Si quelqu’un
est véritablement engagé à renoncer aux buts du monde et à n’être vigilant
que pour Dieu, comment peut-il fonctionner normalement en ce monde,
travailler et prendre ses responsabilités ? Quel serait le but de faire quelque
chose dans le monde, si tous les « faire » sont motivés par les buts matériels
et donc d'ego ? J’ai besoin d’aide svp.
Réponse :
Renoncer aux fausses idoles et aux buts du monde est une question de
contenu dans l’esprit, non de forme. Renoncer à l'ego signifie renoncer aux
buts qu’il poursuit dans votre vie, ce qui signifie que votre responsabilité est
de regarder avec Jésus comment vous remplissez le but d'ego de séparation
dans vos activités quotidiennes, tout en prenant vos responsabilités. Le
problème n’est pas dans les activités et les responsabilités. Le problème,
c’est la décision de l’esprit de s’en servir pour renforcer la séparation. C’est
cette décision qui doit être changée, par opposition à changer ce que vous
faites au cours de la journée.
Donc être vigilant pour Dieu, c’est observer de quelle façon vous choisissez
d’aller à l’encontre de son but d’unité, surtout en voyant des intérêts séparés
et contradictoires plutôt que des intérêts communs dans vos relations et
interactions. Votre travail, vos activités et vos relations offrent le terrain
nécessaire au programme de Jésus, afin qu’il puisse travailler pour vous
aider à identifier vos choix pour l'ego. Vos expériences quotidiennes
reflètent les décisions prises dans votre esprit et sans elles vous ne sauriez
pas ce que vous avez décidé. Si vous réduisiez ou cessiez votre vie de
famille normale et votre vie au travail, vous nieriez à Jésus le seul moyen
qu'il a de vous aider à entrer en contact avec ce qui est enfoui profondément
dans votre esprit. Vous dites que vous méditez et lisez, or la méditation n'est
pas le principal moyen utilisé par ce cours, bien qu'il ne soit certainement
pas mauvais de méditer.

Une section qui traite de cette question se trouve dans le manuel pour
enseignants : « Des changements sont-ils requis dans la vie des enseignants
de Dieu ? » (M.9). La réponse de Jésus à cette question est qu’il est très rare
que quelqu'un doive faire des modifications importantes dans sa vie. La
raison pour cela est qu'il s'agit d'un cours sur le changement d’esprit, et le
cours porte surtout sur vos besoins réels, et non sur vos comportements. Il
essaye de nous aider à apprendre comment aller vers le calme centre dans
nos esprits au-delà des exigences du corps, où il nous sera « indiqué
comment se servir du corps sans péché. » (T.18.VII.8 :4)
Il ne s’agit pas de quitter le monde et d’y renoncer, mais de se nourrir de la
bonté et de la douceur de l'amour, qui résulterait alors dans nos activités au
quotidien. Jésus discute de cette approche à la leçon 184, où il nous dit que
le Saint-Esprit peut utiliser tous les symboles utilisés par le monde pour nous
faire voir la réalité qui se trouve au-delà du monde. Et donc il nous demande
de faire la même chose, de nous rapporter à notre vie quotidienne et à nos
activités en termes de symboles à travers lesquels nous pouvons apprendre
que nous partageons tous les mêmes intérêts, et que notre réalité est au-delà
de l'identité distincte que nous semblons avoir, puisque nous sommes
l’unique Fils de Dieu. (Leçon 184.9,10,11).
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