Que signifie ; les accusateurs qui sembleront m’accuser ?
Question :
Au chapitre 31 d’Un Cours en Miracles : « Concept de soi vs Soi », Jésus
dit : « Le rôle de l'accusateur apparaîtra à de nombreux endroits et sous de
nombreuses formes. Et chacune semblera t’accuser.» (T.31.V.16 :5,6).
Pouvez-vous expliquer ce que cela signifie ?
Réponse :
Comme les parties antérieures de cette section le disent clairement, chaque
jugement que nous retenons contre un autre est vraiment une accusation
contre soi que nous avons profondément enfouie. De façon plus graphique,
Jésus dit : « Peu importe maintenant ce qu’il fait, car tu lèves un doigt
accusateur, inébranlablement et mortellement pointé vers lui. Il pointe aussi
vers toi, mais cela est gardé encore plus profondément dans le brouillard
sous la face de l'innocence. » (T.31.V.6 :4,5). Puis la section continue
(T.31.V.15,16) sur la manière dont nous assumons divers concepts, des rôles
comme étant notre propre identité dans le temps (par exemple, enfant, frère,
étudiant, amant, conjoint, parent, employé, patron), tout en estimant que
nous sommes la victime de ces diverses relations, et souvent traité de façon
injuste par un monde mauvais qui existe en dehors de nous.
Mais toutes les accusations retenues contre ceux que nous voyons dans
différents rôles au cours de notre vie (« le rôle d'accusateur... en de
nombreux endroits et sous de multiples formes ») représentent réellement les
accusations cachées de péché/culpabilité provenant de la pensée originale de
séparation et les ramifications apparentes que nous avons organisées contre
nous. Par conséquent, à mesure que nous acceptons et mettons en pratique
l'enseignement du cours sur la projection, il semblera maintenant que le
doigt que nous avions pointé sur les autres, dans chaque cas, pointe à présent
sur nous. Or la réalité de notre vrai Soi est au-delà de tous ces rôles et
concepts et Jésus nous rassure : « Mais ne crains pas [chaque rôle] qu’il ne
soit pas défait. » (T.31.V.16 :7) Aucun concept, aucune image, belle ou
laide, bonne ou mauvaise, que nous avons faite de notre frère et de nous
n’est réelle. Et si nous n’en voulons plus, nous saurons qui nous sommes
réellement. (T.31.V.17)
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