Que signifie : vous avez ce que vous avez pris ?
Question :
J'ai du mal à comprendre cette section du texte d'Un Cours en miracles sur
l'attaque : « L’attaque ne pourrait jamais favoriser l’attaque si vous ne la
perceviez pas comme un moyen de vous priver de quelque chose que vous
voulez. Or vous ne pouvez pas perdre une chose à moins que vous ne lui
accordiez pas de valeur et donc que vous ne la voulez pas. Pour cette raison
vous avez le sentiment d’en être privé, et en projetant votre propre rejet,
vous croyez que les autres vous l’enlèvent » (T.7.VII.8 :1,2,3) Pouvez-vous
m’aider à comprendre ce passage, svp ?
Réponse :
La quatrième loi du chaos explique que « vous avez ce que vous avez pris »
(T.23.II.9 :3). Nous savons que la projection est une des « lois » de l’ego.
Par conséquent, nous sommes toujours suspects des autres, croyant qu'ils
sont en train de comploter pour nous prendre quelque chose. De façon
ultime, ce que nous croyons qu'ils veulent nous prendre, c’est la paix de
Dieu. Et c’est encore une projection de la trahison que nous nous reprochons
à nous-mêmes. Ce que l'enseignement souligne, c’est que la paix de Dieu en
nous ne peut jamais nous être enlevée, sauf si nous permettons que cela se
produise, ce qui pourrait arriver seulement parce que nous ne lui accordons
pas de valeur. Et la raison pour ne pas lui accorder de valeur est simplement
ceci :
Si la paix fait partie de nous et que nous nous identifions totalement avec
elle, alors dans un tel cas, notre soi tel que nous le connaissons disparaîtrait
et serait remplacé par notre vrai Soi qui est au-delà de toute existence
individualisée de ce monde. La défense érigée par l’ego pour ne pas que cela
arrive est de blâmer les autres parce qu’ils nous privent de notre paix, plutôt
que de prendre la responsabilité de l’avoir rejetée nous-mêmes.
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
Question 158

