Comment dépasser la haine de Dieu de m’avoir créé ?
Question :
Comment aller au-delà de la haine de Dieu pour m’avoir créé ? Bien sûr
c’est mon ego qui parle, ou mon soi séparé. Est-ce qu’en même temps mon
Soi fait l’expérience de remercier Dieu pour la création ? J’en suis venu à
prendre conscience que j'ai été hypocrite toute ma vie et que mon soi existe
dans la fosse de l'enfer de Dante.
Réponse :
Cela pourrait constituer une étape positive, parce qu’être honnête avec soimême est ce qui commence à affaiblir toutes les barricades que nous avons
érigées pour bloquer la vérité. La porte de sortie est de réaliser que « la fosse
de l'enfer de Dante » fait également partie de l'hypocrisie de maintenir la
pensée que n'êtes pas comme Dieu vous a créé. Vous vous êtes aidé en
distinguant entre le soi et le Soi, vous devez à présent accepter qu’il n’y en a
qu’un des deux qui est votre vraie réalité, l'autre ayant été fabriqué. Et il
n'est pas difficile de deviner le vrai du faux, surtout si vous êtes un étudiant
d'Un Cours en Miracles. Ce que vous devez comprendre, c’est qu’il n’y en a
qu’un des deux de réel. Jésus en parle de façon très émouvante dans la leçon
93 : « Tu es ce que Dieu a créé ou ce que tu as fait. Un Soi est vrai ; l'autre
n'est pas là. Essaie de faire l'expérience de l'unité de ton seul Soi. Essaie
d'apprécier sa Sainteté et l'amour à partir duquel Il fut créé. Essaie de ne
pas interférer avec le Soi que Dieu a créé toi, en cachant Sa majesté
derrière les minuscules idoles du mal et de la peccabilité que tu as faites
pour Le remplacer. Laisse-Le être Soi-même. Te voici ; ceci est Toi ! Et la
lumière, la joie et la paix demeurent en toi parce qu’il en est ainsi. » (Leçon
PI.93.9)
Peut-être vous détestez-vous comme esprit-décideur à cause du choix d'être
autre que ce Soi que Dieu a créé à l'image de sa propre Sainteté et de Son
Amour. La projection de la haine de soi atterrit habituellement aux portes
des jardins de Dieu ! Mais lorsque vous vous rendez compte que ce choix
erroné n'a pas eu d’effets (sauf dans votre propre esprit) et qu’il n'a
nullement changé votre vrai Soi, il n'y a pas de quoi être bouleversé. Être
bouleversé et se condamner implique que l'erreur n'est pas juste une erreur
qui est déjà corrigée, mais qu’elle fut plutôt un péché qui a eu un effet réel.
Or c'est exactement ce qu’on nous conseille de ne pas faire : rendre l’erreur
réelle.

La difficulté de dépasser l'horrible image de soi logée en nous n'a pas
échappé à l'attention de Jésus : « Ce sont des croyances si fermement fixées
qu'il est difficile de t’aider à voir qu'elles sont fondées sur rien. » (Leçon
PI.93.2 :1)
Supposons que Dante se soit rendu compte qu’en réalité, le péché n'avait
aucun fondement ? Fait intéressant, Jésus utilise le mot arrogance quand il
fait référence à nos pensées négatives envers soi-même. Par exemple à la
leçon 152, il souligne l'invariabilité de notre identité et nous indique : « Nous
mettons de côté l'arrogance qui dit que nous sommes pécheurs, coupables et
effrayés, honteux de ce que nous sommes ; et nous élevons nos cœurs en
véritable humilité à la place, vers Celui Qui nous a créés immaculés, pareils
à Lui-même en puissance et en amour. » (Leçon 152.9 :4)
En conclusion, il est utile d'examiner carrément la haine et le ressentiment
qui sont sans doute présents, mais seulement pour pouvoir les apporter à la
lumière du pardon de tout ce que vous avez nié et gardé dans l'obscurité. Le
pardon signifie d’accepter que ce que vous pensiez avoir fait pour remplacer
la création de Dieu est totalement illusoire et se dissipera dans l'insignifiance
du néant lorsque vous n’aurez plus besoin de le voir comme étant réel :
« Père, Ta Sainteté est la mienne. Ton Amour m'a créé et fait de mon
impeccabilité une partie de Toi à jamais. Je n'ai en moi ni culpabilité ni
péché, car il n'y en a pas en Toi. » (Leçon PII.235. 2) Ce sont les pensées
heureuses de ceux qui ont parcouru le chemin, non avec Virgil jusqu’à
l’Enfer brûlant du péché, mais avec Jésus, dans la lumière et la paix du
pardon brûlant d’amour.
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