Sans toit, sans argent, sans emploi, et désespéré
Question :
Je vis en ce moment dans ma voiture parce que je n'ai pas d'argent et pas
d'emploi. J'ai même perdu confiance en ma capacité de prendre soin de moimême. Qu’ai-je fait de mal pour me retrouver dans une telle situation ? Je
suis quelqu'un de bien et j'imagine un monde d'amour et de beauté, mais je
me surprends à vivre en enfer sur terre. Quelle sorte d'acte de Dieu me
faudrait-il pour laisser tout cela derrière moi, et aller de l'avant ?
J’échangerais volontiers (je crois) toute cette folie pour un lieu de beauté et
d'amour. C’est seulement que je n’arrive plus à le trouver maintenant. Que
dois-je faire ? Je crois encore qu’il est bon de demander au Saint-Esprit de
m'aider, et pourtant je vis toujours dans cette insanité illusoire.
Réponse :
Aussi étrange que cela puisse paraître, il est toujours possible d'être en paix,
même quand votre situation extérieure est sombre à ce point. S'il y a une
leçon que Jésus tente de nous apprendre, c'est que la paix n'est pas
conditionnelle à quoi que ce soit d’autre que notre propre choix de l'accepter
comme étant notre état naturel de Fils de Dieu, ce qui signifie qu’il n’y a
rien à l’extérieur qui peut nous donner la paix ou nous la retirer. La plupart
des étudiants trouvent ce principe terriblement difficile à appliquer. C'est
pourquoi il peut être très utile d'approcher votre situation comme une salle
de classe dans laquelle vous pouvez choisir d'être enseigné par l'ego ou par
Jésus.
L'ego vous presse instamment de voir le monde comme un enfer, un enfer
qui fait de vous une victime, puis de vous en prendre à d'autres, ou à vousmême (« qu’ai-je fait de mal ? ») parce que vous êtes dans cet état. Jésus ou
le Saint-Esprit dans votre esprit juste vous encourage à utiliser le monde
pour vous aider à vous libérer du concept de soi limité que vous avez
développé – prisonnier du monde duquel vous cherchez à vous échapper.
L'ego vous offre une autre façon d'interpréter votre situation, et c’est une
interprétation radicalement différente. L'ego vous emprisonne toujours
davantage dans le monde de la séparation, et Jésus vous aide à vous libérer
de ces chaînes en vous faisant déplacer le but de tout ce que vous faites, et
en vous apprenant à voir vos intérêts et votre but comme étant les mêmes
que ceux de tous les autres.

Puisqu’il s'agit d’une situation financière désastreuse, vous pouvez envisager
de trouver refuge chez les sans-abris, où on va sans doute vous mettre en
contact avec des sources d’aide financière et des possibilités d'emploi.
Prendre cette direction-là pourrait refléter un choix d’esprit juste de vous
identifier avec la guérison plutôt qu’avec l’échec et le besoin de fuir. Si vous
gardez à l'esprit que vous désirez Jésus et non votre ego, pour vous
accompagner dans votre recherche d'aide financière, alors vous serez en paix
et vous avancerez sur le plan spirituel, indépendamment de la façon dont
peuvent tourner les choses. Cela, pourrait-on dire, est l’« acte de Dieu » que
vous avez demandé, et c'est votre manière « d’avancer ».
Tant que vous voyez le monde comme un enfer, vous ne pouvez pas vous en
échapper, peu importe ce que vous faites, parce que vous lui donnez un
pouvoir qu'il n'a pas. C'est le grand avantage de voir le monde comme une
salle de classe où Jésus vous peut enseigner comment l’utiliser pour guérir
votre esprit de ses pensées erronées sur qui vous êtes et sur ce qu’est le
monde. Le monde d'amour et de beauté que vous désirez est dans votre
esprit (esprit juste), et il n’est pas le moindrement du monde affecté par des
événements extérieurs. Et c'est ce que vous pourriez apprendre en partant à
la recherche d'une source de revenus et d’un endroit pour vivre.
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