Concilier le cours et les missions catholiques étrangères
Question :
Après avoir étudié Un Cours en miracles pendant plus de quatre ans, je me
suis rendu aux Philippines, où à présent je fais du bénévolat pour une
organisation catholique. Je vis dans une petite communauté religieuse et je
travaille dans les bidonvilles de Manille. J'étais conscient des différences
entre les enseignements du cours et le Catholicisme chrétien avant de
séjourner à Manille, grâce à la lecture des livres A Course in Miracles and
Christianity: A Dialogue, ainsi que Forgiveness and Jesus de Ken Wapnick.
Cependant, mon désir de joindre cette organisation chrétienne était très fort
et j’étais convaincu que cela ne m'empêcherait pas de continuer à étudier le
cours et d’appliquer les principes par moi-même. Cependant, j'estime que je
deviens de plus en plus perturbé lorsque je me joins aux prières et aux
lectures, surtout lorsqu'elles proclament que Jésus a souffert et qu'il est mort
pour nos péchés, etc. Même si je comprends que les enseignements diffèrent
énormément, je ne veux pas utiliser le cours pour me séparer des chrétiens.
Je me demande comment il est possible d'être fidèle à la fois au cours et à
ma communauté, tout en évitant de faire des compromis ?
Réponse :
Vous vous êtes placé dans une situation très difficile, mais une situation dans
laquelle, si vous êtes disposé, il y a beaucoup à apprendre sur votre chemin
de pardon. Si vous pouvez vous rappeler que le cours se préoccupe
uniquement du contenu ou du but, et non de la forme ou des rituels, vous
pourrez utiliser les circonstances de votre situation actuelle pour approfondir
votre compréhension et votre pratique des principes du cours. C'est
seulement votre ego qui voudrait faire un problème de juger les différences
dans les croyances et les pratiques, afin de vous séparer du reste de votre
communauté. Vous êtes déjà conscient de cela, et c’est très utile parce que
c’est un obstacle dans votre esprit qui empêche de faire l'expérience de
l'amour déjà présent en vous. Vous pouvez respecter le choix de vos amis
quant à leur chemin spirituel sans avoir à accepter ou adopter ces croyances
pour vous-même. En même temps, étant donné que le cours se concentre
uniquement sur vos propres pensées et croyances intérieures, il n'y a aucune
raison pour ne pas demander l'aide du Saint-Esprit dans l’utilisation de ces
rituels auxquels vous êtes censés participer, et les voir simplement comme
des occasions de vous joindre aux autres dans la forme dans laquelle ils
peuvent vous accepter.

Parce qu’une fois que vous êtes capable de renoncer aux jugements quant
aux différences dans les croyances que vous avez cultivées, tout ce qui reste
est l'amour dans votre esprit que vous souhaitez partager avec eux. Vous ne
décrivez pas de conflit extérieur avec les autres, juste un conflit intérieur, et
il n’est vraiment pas nécessaire de les rendre conscients de vos différences
de croyances, à moins de vous sentir fortement guidé à le faire. Car votre but
n'est pas de les changer, mais simplement de les accepter tels qu'ils sont.
(T.9.III.6 :4).
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