Je me sens guidée, d’où exactement cela provient-il ?
Question :
Ma question fait suite à l'idée de suivre Un Cours en miracles et de « ne pas
avoir recours au Saint-Esprit pour qu’Il me trouve une place de
stationnement » comme disait Ken. Bien que je n’aie pas tendance à
demander de l'aide dans le monde physique relativement à ce genre de
choses, je crois obtenir les conseils d'une source qui vient clairement d’avoir
pris la main de Jésus. Il me guide de façon aimante, ce qui conduit à de
nombreux instants saints où je peux voir mon frère sans péché. Or la source
m'informe aussi dans le monde de la matière, par exemple où aller vivre,
quoi dire, à qui le dire, etc. Est-ce que cela est provisoire, comme si je
n’étais pas encore prête à marcher aux côtés de Jésus dans l'égalité ? Ou
peut-être est-ce que l’égalité se manifeste d’elle-même dans un monde que je
n'ai pas encore réussi à laisser partir ? Est-ce que je m’approche
suffisamment pour être en mesure d’accepter d’être guidée à monter en haut
de l'échelle ? Ou est-ce que je me leurre en acceptant ce qui a été pour moi
une orientation assez précise dans le monde physique ?
Réponse :
Nous ne pouvons pas dire de façon définitive quelle est la source de cette
aide. Ce pourrait être de l’esprit juste, reflétant votre choix de passer de l'ego
à Jésus comme Enseignant. Comme moyen de se « protéger » de la lumière
de l'Amour dans son esprit, Helen Schucman, la plupart du temps, ne laissait
entrer l’amour dans sa conscience que sous la forme d'une voix qui lui disait
où aller magasiner, où se rendre pour attendre un taxi, etc. (voir Absence
from Felicity, chapitre 17). Or lorsqu'elle n'eût plus besoin de cette défense,
cette phase de sa relation avec Jésus prît fin. Elle ne limitait plus son amour
à une tentative de rendre Jésus et son amour plus facile à gérer pour elle. Si
vos expériences viennent de choisir l’esprit juste, elles vous feront
progresser spirituellement dans la mesure où vous ne resterez pas pris dans
la forme pour en faire quelque chose de particulier dans votre vie. Essayez
de rester avec le contenu, la Source d’amour dans votre esprit, consciente
que votre fonction est d’inverser votre choix d’être séparée de cette source.
Vous progressez dans l'accomplissement de cette fonction en demandant de
l'aide pour lâcher prise de vos jugements sur vous et sur les autres. À la
place, vous pouvez vous voir comme étant joints dans le voyage de retour à
Dieu, où seulement le un est vrai et réel.
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