Est-il possible de poursuivre au civil tout en pratiquant le pardon ?
Question :
Pouvez-vous me guider dans le processus du pardon ? J'ai lu vos réponses et
je comprends que c'est la projection de ma propre culpabilité qui provoque
ma souffrance. En ce moment, je souffre d’une situation dans laquelle un
locataire me doit plus de 2 000 $. Bien que le locataire ait été maintenant
expulsé, je dois décider si je dépose une poursuite au civil (ce qui ne va pas
nécessairement aboutir à récupérer mon loyer), ou bien si je laisse tomber.
Étant donné que je veux utiliser cette expérience pour sortir de l'enfer de la
soi-disant réalité sur cette planète, je ne sais pas quelle décision prendre. Estce que mon ego va devenir encore plus furieux, ou est-ce que le Saint-Esprit
va réellement m’aider à sortir de cette folie appelée vie sur terre ? Svp,
voudriez-vous commencer par donner une définition concrète du pardon.
Réponse :
Le pardon défait ce que nous avons fait pour remplacer notre réalité de
Christ au Ciel. C’est l’acceptation du principe de l'Expiation qui établit que
nous n'avons jamais quitté notre Source. Ce n’est pas une définition très
satisfaisante ! Le problème est que le pardon ne peut pas vraiment être
compris ou jugé utile si on ne le met pas dans le contexte de l’ensemble du
système de pensée que Jésus nous présente dans ce cours. Mais vous avez
déjà saisi un point majeur de la métaphysique du cours et de son processus
de pardon, si vous comprenez que la projection de votre culpabilité est la
source de votre souffrance. La projection fait la perception, voilà la clé !
Votre façon de voir la vie sur cette planète comme un enfer, l’insanité de
tout cela, est le reflet de ce que vous pensez vrai sur vous mais que vous
avez nié et projeté. Autrement dit, vous interprétez le monde à travers les
yeux de votre culpabilité. Comme Jésus l’exprime, le monde « est le témoin
de ton état d'esprit, l'image extérieure d'une condition intérieure. » (T.21. in
5). Ce que le monde signifie, le sens qu’il a pour nous, vient totalement du
choix que nous faisons dans nos esprits d’accepter l'ego ou Jésus comme
enseignant. C’est l’expérience intérieure que nous faisons de ce monde qui
nous indique quel enseignant nous avons choisi.
Ceci étant, votre question ne devrait pas être, dois-je poursuivre ou non,
mais plutôt, quel enseignant devrais-je prendre et écouter pour me guider ?
Vous guider vers quoi ? Donner une réalité à la peur et à la culpabilité ou
renoncer à votre croyance en cette réalité. Rien d'autre n'est pertinent ou n’a
quelque rapport avec la situation.

Si vous choisissez Jésus (Saint-Esprit) comme enseignant, votre but sera
d'apprendre que vous n’avez pas de culpabilité, et Jésus peut utiliser
différentes options pour vous aider à le comprendre. Le but que vous donnez
à ce que vous faites est ce qui compte pour vous libérer de l'enfer, ce n’est
pas l’action comme telle. Si vous pouvez vous identifier à l’amour, ne seraitce qu’un instant, vous saurez automatiquement si oui ou non vous devez
poursuivre, et vous serez en paix. C'est le but. Même si vous n'avez pas un
sentiment clair de ce qu’il faut faire, il est toujours possible d’être en paix,
car le pardon vous apprend que la paix et la sécurité se trouvent en vous,
totalement indépendantes des circonstances extérieures. Vous ferez alors ce
qui vous semble le plus logique, mais la situation n'aura plus de charge
émotive, et vous n'aurez pas d’investissement quant à ce qui en résultera. La
question 953 ajoute une autre perspective utile à tout cela.
Rappelez-vous, l'enfer et l’insanité résultent de notre choix de rendre réels le
péché et la culpabilité dans l’esprit, et n'ont rien à voir avec le soi-disant
monde extérieur. La seule façon d'en finir avec l’enfer et l’insanité est donc
de revenir sur ce choix. C'est le pardon, et c'est le sens de la leçon « Je
relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était », repris dans le texte :
« Le monde n’est rien en soi. Ton esprit doit lui donner une signification. Et
ce que tu y vois, ce sont tes souhaits mais mis en scène, de sorte que tu peux
les regarder et les penser réels. » (Leçon PI.132.4 :1,2,3) Et donc, Jésus
nous enseigne : « Libérer le monde de toute espèce de douleur n’est que
changer d’esprit à ton sujet. » (Leçon PI.132.10 :2) Regardez alors en vous
avec les yeux aimants et doux de Jésus, voyez la paix et la tranquillité audelà de l’insanité fabriquée qui n'a aucun pouvoir de changer votre réalité
comme création bien-aimée de Dieu. Ainsi, Jésus dit encore du pardon, qu'il
« est calme et tranquillement ne fait rien.... Il regarde simplement, attend et
ne juge pas » (Leçon PII.1.4 :1,3)
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