Quel but ai-je en commun avec un tueur ou un violeur ?
Question :
Je sais que le but d'Un Cours en Miracles est d’aller dans le sens de voir des
intérêts communs et partagés avec les gens, par opposition aux intérêts
séparés, mais une partie de moi y résiste énormément. Je m'efforce de
comprendre comment je suis censé voir des intérêts partagés avec quelqu'un
qui vient d’être envoyé en prison pour avoir commis un meurtre ou un viol,
et qui vient d’être condamné. Peut-être que je n’ai simplement pas une
bonne compréhension de ce que signifie exactement le terme intérêts
partagés, ni comment appliquer ce concept de façon pratique et concrète
dans ma vie quotidienne. Pourriez-vous m’aider à éclaircir cela ?
Réponse :
Pour comprendre le concept du cours qui se rapporte aux intérêts communs
ou au but partagé, vous devez reconnaître que le cours ne parle jamais au
niveau du corps. En effet, le cours nous apprend que le monde physique, et
notre existence en ce monde, est une illusion. Ainsi, étant simplement une
illusion, le corps n’a pas de but inhérent. Puisqu’il est neutre, il peut servir le
but que l'esprit lui donne. Et, dans ce rêve, il y a seulement deux buts : rester
dans ce monde douloureux, un monde fabriqué par notre peur enfouie et
notre identité personnelle intacte, ou nous rappeler notre vraie Identité de
Fils unique de Dieu et nous réveiller dans notre vraie demeure au Ciel. Le
cours indique : « Dieu S’est donné Lui-même à toi et à ton frère, et vous
souvenir de cela est maintenant le seul but que vous partagiez. Ainsi c’est le
seul que vous ayez » (T.24.1.7 :5,6).
En d'autres termes, le seul et unique but qui ait un sens en réalité (et donc qui
nous mène au-delà de ce rêve) est la reconnaissance que l'Amour de Dieu est
toujours dans notre esprit, disponible chaque fois que nous le choisissons.
Car, en réalité, nous ne sommes pas séparés. Les intérêts séparés que nous
semblons avoir comme corps ne sont pas réels. Apprendre cela finira par
diminuer progressivement la peur et la culpabilité jusqu’à ce que nous
soyons prêts éventuellement à nous éveiller de ce cauchemar. C’est l'intérêt
que nous partageons tous. Encore une fois, et pour le dire d’une autre façon,
le seul et unique besoin que nous ayons tous vraiment est de réaliser que le
choix d'ego de douleur et de culpabilité nous rend misérables, tandis que
choisir l'Amour de Dieu nous rend heureux. Cela reste notre seul besoin,
indépendamment de savoir si nous avons vécu une vie apparemment
admirable ou méprisable.

Par conséquent, de cette façon, vous partagez exactement le même besoin
que le meurtrier ou le violeur. Bien entendu, cela n'a rien à voir avec le
comportement, ni avec la question de tenir quelqu’un responsable ou non de
ses actions inappropriées. La plupart du temps il ne serait ni aimant ni
productif d’excuser tout bonnement les comportements criminels. Mais ce
que cela signifie en pratique, c'est que nous pouvons tenir le criminel
responsable de ses actes sans le haïr. Nous pouvons reconnaître qu'il a fait
un choix différent en réponse à la même peur et culpabilité qui se trouvent
dans notre propre esprit. De cette façon, nous allons au-delà de notre peur
vers l'amour et la compassion, réalisant qu’agir ainsi contribue à aider notre
frère, et que s'il faisait le même choix, cela nous aiderait tous.
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