Un esprit qui ne fait pas de plan n’est-il pas juste un esclave ?
Question :
Un Cours en Miracles enseigne ceci : « Un esprit guéri ne fait pas de plan.
Il exécute les plans qu'il reçoit en écoutant une sagesse qui n'est pas la
sienne. Il attend jusqu'à ce qu'il ait été instruit de ce qui faut faire, puis il
entreprend de le faire. Il ne compte sur lui-même pour rien, sauf son
aptitude à accomplir les plans qui lui sont assignés.» (Leçon PI.135.11). J'ai
bien du mal à accepter ce passage. Pour moi, c’est comme un « esclavage »
ou traiter les humains comme des machines plutôt que comme des êtres
sensibles ayant une volonté propre. Naturellement vous allez dire que nous
n’avons pas réellement de volonté propre, sauf Celle de Dieu. Mais ce qui
m'intrigue est le fait que nous devrions écouter une sagesse qui n'est pas la
nôtre, c'est-à-dire extérieure à nous. Comment cela se peut-il si nous sommes
Fils de Dieu et que par cela Sa Volonté est la nôtre ? Nous ne pouvons
qu’écouter la nôtre et suivre, céder à quelque chose en dehors de nous
(quelque chose « pas à nous ») semble inacceptable, sinon totalement
impossible pour moi. Le passage au complet me fait détourner la tête, je sens
qu'il devrait se lire plutôt comme « écoutez vos guides intérieurs et suivezles » plutôt que « attendez d’être guidés par une force extérieure puis
entreprenez d’agir. » Je ressens tout le passage comme étant sans amour et
sans compréhension de notre situation humaine.
Réponse :
Toute cette leçon, et non uniquement ce passage, est présentée comme une
correction des moyens par lesquels nous menons généralement nos vies, en
termes de nous protéger et pallier à nos vulnérabilités, selon ce que nous en
jugeons. Jésus nous aide à atteindre les hypothèses incontestées qui forment
la base de toute notre planification pour l'avenir. Par ex., que nous sommes
réellement des corps dans un univers physique réel. capables de définir nos
problèmes et de les résoudre. Obtenir que nous regardions ces hypothèses est
l'un des buts de Jésus dans cette leçon. Un but majeur des leçons de la
première partie du livre d’exercices est de nous former à porter notre
attention vers l'intérieur, sur la partie de notre esprit qui décide, afin de
réaliser graduellement que tout ce dont nous faisons l'expérience naît du
choix de suivre la direction de l'ego ou celle de Jésus. Par conséquent,
lorsque Jésus dit à la leçon 135 que l'esprit guéri écoute une « sagesse qui
n'est pas la sienne », il signifie que cet esprit, autrefois identifié à l'ego, ne
choisit plus l'ego comme enseignant, et qu'il n’écoute désormais que le
Saint-Esprit.

Lorsque nos esprits sont totalement guéris, la Voix du Saint-Esprit devient la
nôtre - il n'y a aucune différence - nous n’entendons que cette Voix tout le
temps. Or il est également vrai qu’à ce stade, le soi qui pouvait choisir entre
l'ego et le Saint-Esprit s’est dissous, et qu’il n’y a plus qu’une seule Volonté.
La « condition humaine » aura alors été totalement transcendée - pas à cause
de sa soumission à certaines forces extérieures, mais par le propre choix de
refuser de nier la vérité de Qui nous sommes. (T.12.II.1 :5)
Nous devons essayer de rester centrés sur le point principal que fait Jésus à
tout moment dans le cours, car le langage et les concepts sont utilisés dans
un style libre. Le contenu est toujours cohérent, mais le langage ne l’est pas
toujours. Parfois, par exemple, il met l'accent sur nous, quand nous nous
sommes délibérément séparés de notre Soi, et donc il parlera comme si le
Christ était différent de nous. Cela se reflète dans une leçon que vous allez
rencontrer plus loin quand il dit : « Je travaille avec Lui pendant un temps
pour servir Son but. Puis je me perds dans mon Identité et reconnais que le
Christ n’est que mon Soi. » (Leçon P.353.1 :4,5) Jésus nous aide dans le
processus - qui peut prendre plusieurs années - de nous dés-identifier du soi
humain que nous avons choisi comme défense contre notre vrai Soi, afin de
retrouver notre Identité invulnérable et innocente de Fils de Dieu. C'est un
processus qui se fait en douceur, qui fournit toute l'aide dont nous avons
besoin pour atteindre le but : « Notre Amour nous attend tandis que nous
allons vers Lui, et fait route à nos côtés en nous montrant la voie. Il
n’échoue en rien. Il est la Fin que nous cherchons, et le Moyen par lequel
nous allons vers Lui » (Leçon PII.302.2). L'Amour est notre but et nous
faisons un dans cet Amour. Or en même temps, le reflet de cet Amour est là
pour nous rencontrer dans notre condition humaine, afin que nous puissions
réaliser progressivement que c’est uniquement cet Amour, au-delà de toute
humanité, que nous voulons vraiment.
Vous serez peut-être intéressé par la question 225 qui commente également
la leçon 135.
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