Comment à la fois pardonner et poursuivre en justice ?
Question :
Moi aussi je lutte avec la nature du pardon. Votre réponse à la question 776
a été très utile, sauf quand vous avez écrit entre parenthèses ; «... cela
n'exclut pas les poursuites pénales, etc. » Vous parlez du système juridique ?
Puis-je pardonner au gars qui m'a arnaqué (pour utiliser votre illustration) et
le poursuivre devant les tribunaux ?
Réponse :
Oui, c'est ce que la réponse voulait dire. La question 790 a été affichée après
que vous ayez soumis votre question, et peut-être l’avez-vous lue à présent.
Elle semble répondre directement à votre dilemme. Une des clés de la
réponse est le besoin de fonctionner sur deux niveaux, ce qui exige de
comprendre qu’il faut faire une différence entre la forme et le contenu : «
Puisque nous pensons être dans le monde, nous donnons généralement à
César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que nous obéissons aux règles du
monde (poursuites judiciaires, rapports de police, etc.) En même temps, nous
pratiquons le cours en prêtant attention aux pensées et aux jugements qui se
posent en chaque situation. »
Pratiquer le pardon ne conduit pas à la passivité dans nos relations et nos
rencontres dans le monde. Un Cours en Miracles n'est ni simpliste ni naïf.
En se concentrant exclusivement sur le contenu que nous avons choisi
d'intégrer dans notre pensée, le cours nous aide à nous rendre à la véritable
source de tous nos problèmes et conflits, et il nous fournit un moyen efficace
et simple de les résoudre. Mais puisqu’il est difficile pour nous d’aller audelà du comportement (forme liée au contenu sous-jacent), nous devons
demander de l'aide, une aide qui vient de l'extérieur de notre système de
pensée ; et c'est exactement le but visé pour la formation de l’esprit dans la
première partie du livre d’exercices. Ce changement est une condition pour
atteindre le but de paix visé par le cours.
Poursuivre quelqu'un en justice (forme) peut se faire à partir de l'esprit juste
ou l’esprit erroné (contenu). Les signes évidents qui montrent les motifs de
l'ego incluent la colère, la vengeance, la peur, la haine, la condamnation,
l’humiliation. Pardonner à la personne qui vous a arnaqué n'a rien à voir
avec porter des accusations contre elle dans les tribunaux. Cela peut être, ou
non, la bonne chose à faire ; et ce peut être, ou non, dans les meilleurs
intérêts de cette personne d’être arrêtée et emprisonnée.

Nous ne connaissons pas notre voie d’Expiation, ni la voie d’Expiation de
quelqu’un d'autre, mais si vous ne maintenez pas de rancune contre cette
personne, vous saurez ce qu’il faut faire, et vous serez en paix à chaque
étape du processus. Vous pourriez percevoir que cette personne partage le
même voyage de retour à Dieu (contenu) que vous, même si vous portez des
accusations contre elle pouvant la mener en prison pour plusieurs années
(forme). C'est une grande leçon mais ce cours est très pratique, et il est censé
opérer dans toutes les sphères et défis de notre vie quotidienne. Nous devons
juste devenir plus réceptifs à accepter le but du Saint-Esprit plutôt que celui
de l'ego dans notre vie, dans nos relations et dans notre monde.
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