Que signifie ; donner et recevoir ne font qu’un en réalité ?
Question :
Dans la leçon 108 d'Un Cours en Miracles, il est dit « qu’il suffit de
pardonner entièrement à un frère pour apporter le salut à tous les esprits. »
Or Jésus a pardonné entièrement à tous ses frères dans la Filialité, et cela n'a
pas apporté le salut à tous les esprits. Il insiste souvent que nous faisons un
avec lui, que nous pouvons faire ce qu'il a fait, etc. Pourtant, apparemment,
un de « nous » (qui n’est pas Jésus), doit être « celui-là » qui pardonne
entièrement à au moins un frère. Est-ce que je vois cela correctement ?
Réponse :
Non. Le titre de la leçon 108 est « Donner et recevoir ne font qu’un en
réalité. » C’est une déclaration qui ne fait aucun sens du point de vue de
l'ego pour qui nous sommes des entités séparés (des corps) avec des intérêts
séparés. L'ego nous dit que notre survie dépend de prendre ce qu’il nous faut
au détriment de l'autre. Par exemple, si j'ai faim et qu’il n'y a pas assez de
nourriture, j'ai besoin de trouver un moyen de me nourrir. Si vous êtes
devant moi et que vous êtes aussi affamé que moi, je dois m’assurer que c'est
mon corps et non le vôtre qui va recevoir le peu de nourriture disponible.
Autrement dit, j'ai ces aliments seulement si je les garde pour moi. Si je vous
les donne, je les perds.
Tant que nous croyons que nous sommes des corps et que ce monde est réel,
cette dynamique semble vraie, mais Jésus sait que nous ne sommes pas des
corps. En fait, nous ne sommes même pas des esprits séparés. Nous ne
faisons qu’un en esprit, un seul Fils unique de Dieu, en train de rêver que
nous sommes séparés de notre Source, et également les uns des autres. Ainsi,
en réalité (puisque nous sommes esprit non séparé et non corps), nous ne
pouvons pas réellement donner quelque chose, car ce que nous donnons,
nous le gardons. On peut voir le reflet de ce principe ici, dans ce monde de
rêve. Par exemple, lorsque nous avons des pensées de haine, de colère ou de
peur contre quelqu’un, nous sommes pleins de haine, de colère ou de peur.
Quand nous avons des pensées d’amour pour quelqu’un, nous ressentons de
l'amour. Jésus parle à partir de cette perspective-là quand il affirme : « Une
seule pensée, complètement unifié, servira à unifier toute pensée. Cela
revient à dire qu’une seule correction suffira pour toute correction, ou qu’il
suffit de pardonner entièrement à un frère pour apporter le salut à tous les
esprits.» (Leçon PI.108.5 :1,2) Ce qu'il veut dire est qu'une pensée de
pardon total pardonnera à chacun dans notre esprit.

Il en est ainsi parce que le vrai pardon signifie pardonner à un frère ce qu'il
ne nous a pas fait - reconnaissant par là que nous avons simplement imaginé
que les agissements d’un autre pourraient nous enlever notre paix. Et si nous
reconnaissons véritablement ce fait en relation avec une personne, nous
allons sûrement prendre conscience que ce doit être vrai pour tous - nul ne
peut nous faire souffrir, n’ayant pas en lui le pouvoir de nous priver de la
paix de Dieu. Ainsi, dans notre esprit, nous aurons apporté le salut à tous les
esprits. C'est, en fait, tout ce dont nous avons besoin de nous préoccuper
parce qu’en fait, il n'y a personne - pas de monde - hors de notre esprit. Le
cours ne dit pas que l'un de « nous » a besoin de pardonner à un frère pour
changer le monde. Il vous dit qu’en pardonnant complètement à un frère,
vous pouvez changer complètement votre expérience du monde. Et de cette
façon, vous pouvez vous souvenir que le salut est déjà en vous, dans votre
esprit, si vous le choisissez.
Lorsque, comme Jésus, nous aurons appris à laisser le Saint-Esprit (la
mémoire de l'Amour de Dieu) devenir notre seule Voix intérieure, nous
allons devenir le reflet constant, consistant et cohérent de l'amour et du
pardon dans ce rêve. Cela pourrait servir de rappel aux autres qu'aucun de
leurs péchés imaginaires n'ont eu d’effet sur la réalité et que le salut est déjà
à en eux s'ils choisissent d’en faire l'expérience. Mais nous n’avons pas à
nous soucier de si, quand et comment ils font ce choix.
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