Gratitude pour les multiples occasions de pardonner
Question :
J’aimerais que vous parliez de la gratitude selon Un Cours en Miracles.
Peut-on vraiment être reconnaissant pour autre chose que les innombrables
possibilités de pardonner ?
Réponse :
Si, par gratitude pour les occasions de pardonner, vous voulez signifier que
nous sommes reconnaissants les uns envers les autres pour ces possibilités,
vous avez mis le doigt sur l'essence d'Un Cours en Miracles : le pardon.
Dans un atelier intitulé « Our gratitude to God », Ken Wapnick parle de
trois niveaux de gratitude ; envers Dieu, Jésus et envers les autres. Tout à
fait comme le pardon qui corrige le manque de pardon ressenti, la gratitude
aussi, est une correction. Elle corrige l'ingratitude ressentie à ces trois
niveaux, et lorsque cette ingratitude est corrigée, le besoin de gratitude
disparaît. Cela n'a rien à voir avec Jésus, ou Dieu, qui aurait besoin de notre
gratitude (voir T.6.I.17). C'est seulement une autre dimension du processus
consistant à défaire le système de pensée de l’ego dans nos esprits.
Si l’ingratitude est considérée comme une pierre angulaire du système de
pensée de l’ego, allant main dans la main avec le jugement, l’attaque, la peur
et la culpabilité, alors l’amour doit survenir en défaisant l'ingratitude et en
nous permettant de ressentir de la gratitude les uns envers les autres, et
envers Jésus et Dieu, puisque l'amour était caché derrière l'ingratitude.
L’ingratitude est comme un voile et lorsque qu’on lève le voile, on peut faire
l’expérience de l'Amour de Dieu.
En résumé, la gratitude que le cours nous demande de ressentir les uns
envers les autres ne concerne pas les choses que vous faite ou non pour moi.
La gratitude est liée au fait que je suis reconnaissant parce que je peux voir
en vous un miroir en train de me refléter mon propre soi. En effet, lorsque je
vois le « péché » en vous, je sais indubitablement qu’il est en moi, et en
changeant mon esprit sur vous, je change d’esprit sur moi-même. C'est la
source de notre gratitude les uns envers les autres.
Or je ne peux pas vous pardonner sans la Présence aimante à mes côtés, ainsi
ma reconnaissance envers vous est impossible sans ressentir la même
reconnaissance envers Jésus ou le Saint-Esprit. Autrement dit, je me rends
compte que je ne peux pas changer mon esprit par moi-même, puisque c'est
mon soi qui m'a mis dans ce chaos infernal pour commencer, mon soi/ego
qui vous a accusé, et qui croit que je peux tout faire seul par moi-même.

Faire confiance à ce soi ne servira qu’à me maintenir en enfer. C’est ainsi
que je reconnais que, non seulement je ne peux pas le faire sans Jésus, mais
également que je ne peux pas le faire sans vous, puisque vous représentez
une partie de mon soi que j'ai séparé, et que j’ai repoussé hors de moi-même.
Et jusqu'à ce que je reconnaisse que vous n’êtes pas à l’extérieur de moi,
mais que vous faites vraiment partie de moi, je ne pourrai jamais prendre
conscience du Christ que je suis : « Ta fonction ici sur terre est seulement de
lui pardonner, afin de l’accepter à nouveau pour ton Identité. Il« est tel que
Dieu l’a créé. Et tu es ce qu'il est. Pardonne-lui maintenant ses péchés, et tu
verras que tu ne fais qu’un avec lui. » (Leçon PI.192.10 :6,7,8,9)
À mesure que nous progresserons dans ce processus de défaire l'ego, notre
gratitude envers Jésus grandira car nous allons réaliser que, malgré tous les
affreux trucs d’ego qui se passent en nous, une partie de nous sait que Jésus
nous aime vraiment, et qu’en acceptant son amour, nous pouvons accepter
l'amour que nous sommes. Cela va contribuer à chasser l'ingratitude
ressentie envers Dieu, en acceptant de remplacer le faux dieu ego par le vrai
Dieu. En reflétant l'Amour du Ciel dans sa relation avec nous, Jésus nous
aide à nous rappeler la profonde gratitude que nous avions envers Dieu,
notre Créateur aimant et notre Source.
Pour certains commentaires supplémentaires, voir aussi la question 556, qui
fait le contraste entre la version de l'ego de la gratitude et celle du SaintEsprit. Des extraits de l'album « Our Gratitude to God » sont affichés sur
notre site Web sous Teaching Materials/Excerpts Series.
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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