Comment corriger mon éternel problème d’argent ?
Question :
Il me semble avoir le problème récurrent de ne jamais faire assez d'argent ou
de ne jamais avoir assez de clients, en particulier dans les périodes de
récession, même si je suis bardé de diplômes professionnels. Il est vrai
qu’après des années à pratiquer le pardon à ce sujet, je suis de plus et plus en
paix lorsque je dois y faire face à nouveau. Mais il m’arrive encore de me
sentir irrité quand le problème se présente, et je souhaiterais pouvoir m’en
débarrasser une fois pour toute, et qu’il ne se reproduise plus. Dans la
perspective d'Un Cours en Miracles, y a-t-il quelque chose d’autre que je
puisse faire pour « guérir » et en finir avec ce problème d’argent ? Est-ce
que regarder la culpabilité ou les origines de la culpabilité pourrait m’aider ?
Que suggérez-vous ?
Réponse :
Nous pouvons commenter seulement de façon générale le type de situation
que vous décrivez, mais cela pourrait néanmoins vous aider.
1) Premièrement, le but de ce monde est d’être un lieu où nous allons
rencontrer un nombre interminable de problèmes à résoudre. C'est un écran
conçu justement pour masquer le véritable problème, c’est-à-dire la décision
que nous faisons constamment dans nos esprits de vivre séparément, en
dehors de Dieu, en tant qu'individus, et de s'organiser pour que les autres
soient responsables de notre condition. Il importe peu que l’on soit
tourmenté par un unique problème récurrent ou par une multitude de
problèmes. Les problèmes s’amènent dans nos vies parce que nous avons
besoin qu’ils soient là. Bien sûr, cela se passe à un niveau inconscient. Par
conséquent, si nous n’avons pas pris conscience de la vraie source de nos
problèmes (la décision prise dans l’esprit d’en avoir), il sera totalement vain
d'espérer avoir une vie sans problème, puisque nous serons simplement en
train de lutter contre nous-mêmes. En outre, une partie de la stratégie de
l'ego est de nous garder dans l’espoir qu’un jour tous nos problèmes seront
résolus, qu’un jour nous pourrons vivre totalement libérés de tous nos
problèmes dans le monde. Le but de cette stratégie est de nous maintenir
centrés sur notre vie dans le monde, ce qui garantit que nous ne nous
souviendrons pas que nous sommes des esprits ayant une intention.

Notre intention est de nous maintenir hors de l'unité dans laquelle nous
avons été créés en tant que Christ. Nous oublions donc, grâce à cette
diversion, qu’il s’agit seulement d’une pensée fausse et idiote, une erreur
que nous pourrions choisir de changer à n’importe quel temps
2) Deuxièmement, la manière douce et pratique du cours d’affronter une
situation comme celle que vous décrivez, est de nous faire savoir que la paix
de Dieu est en nous et qu’elle ne peut jamais être affectée par ce qui semble
se dérouler dans notre vie. Être en paix est toujours une question de choix.
Peu importe à quel point semblent douloureuses les circonstances de notre
vie, nous pouvons toujours choisir d'être en paix. En cela, Jésus nous
demande de le prendre pour modèle. En effet, au milieu de circonstances
apparemment traumatisantes, il relate qu'il ne se voyait pas lui-même
comme persécuté. Par conséquent, il enseigne que nous pouvons, comme lui,
apprendre à fonctionner de cette manière. (T.6.I.5,6) En un sens, vous dites
que vous êtes victime de cette situation récurrente dans votre vie, et chacun
de nous, nous vivons tous des situations comme la vôtre, sous une forme ou
sous une autre. La première chose à faire, c’est d’apprendre comment «
déconnecter », pourrions-nous dire, notre état intérieur de ces situations
extérieures. Ce n’est pas facile, mais c'est justement une partie essentielle de
l'aspect de l’entraînement de l'esprit dans les leçons. C'est une étape
importante dans le processus de restauration du pouvoir de notre esprit, ce
que l'ego ne voudrait jamais que l’on fasse.
3) Troisièmement, lorsqu’il semble que des situations négatives continuent à
se produire de façon récurrente, c’est souvent parce que la personne projette
sa culpabilité inconsciente. Elle le fait dans une tentative de se punir ellemême, croyant ainsi pouvoir éviter la punition de Dieu, qu’elle considère
méritée et inévitable. Les échecs récurrents ou une vie malheureuse reflète
souvent la croyance inconsciente que si je fais faillite, ou si je suis triste et
malheureux dans ma vie personnelle, Dieu prendra pitié de moi, Peut-être
sera-t-Il plus compréhensif lorsque viendra le temps pour moi de me tenir
devant Lui et de lui raconter ce que j’ai fait de ma vie.
Si pareille croyance s’est introduite dans notre esprit, alors il nous faudra
mettre en place des situations pour la concrétiser, des situations qui feront en
sorte de ne pas rencontrer le succès, et donc des situations qui nous
garderont dans le malheur. Il est bien évident que lutter contre cela est
contre-productif. La solution est évidente. Comme les leçons du livre
d’exercices nous le rappellent constamment, nous avons besoin d'entrer en
nous pour regarder nos pensées d’ego relatives au péché, à la culpabilité et à
la peur.

Ces pensées dirigent tout ce que nous faisons et ressentons comme individu,
et nous devrons vouloir porter cette obscurité à la lumière. Toutefois, le but
de ce processus n’est pas nécessairement d’être libérés des problèmes dans
notre vie, mais d'apprendre que c'est la culpabilité que nous ne voulons pas,
parce que la souffrance et les tourments de nos problèmes extérieurs ne sont
rien à comparer avec la souffrance intérieure de notre servitude à la
culpabilité.
Nous n'avons pas à essayer de changer quoi que ce soit. Nous avons
seulement besoin de regarder avec l’amour de Jésus à nos côtés, pour voir
comment nous attribuons constamment nos malheurs et nos échecs à toute
autre chose qu’à notre propre décision, puis de ne pas nous juger pour faire
cela. C’est un pas de géant en direction de restaurer la paix de Dieu dans
notre esprit, paix qui est notre véritable héritage. Lorsque nous sommes
immergés dans la paix et que nous savons que cette paix est notre Identité
partagée avec tout le monde, alors cela ne fera plus aucune différence si
notre entreprise est un succès ou non, tout comme cela ne faisait aucune
différence pour Jésus qu’il y ait ou non des clous dans ses mains et ses pieds.
Il arrive que les situations extérieures changent lorsque nous changeons
notre esprit, mais ce n’est pas ce qui sera le plus important pour nous, parce
que notre perception de nous-mêmes et du monde autour de nous aura
changé complètement.
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