Que signifie ; Pour avoir, donne tout à tous
Question :
À quoi se réfère Un Cours en Miracles comme étant « tous » dans la phrase
« Pour avoir, donne tout à tous» (T.6.V.A :13) J'ai entendu Ken dire que
cela ne signifie pas de tout donner à tout le monde et d’aller vivre au sommet
d’une montagne. Qu’est-ce que cela signifie au juste ?
Réponse :
Pour commencer, Jésus corrige la version de l'ego, qui est : « Pour obtenir,
prends tout de tous. » Pour l'ego, le seul moyen d'avoir quelque chose est de
le prendre ou de l’obtenir de quelqu’un. Par conséquent, Jésus nous dit :
« La première étape dans le processus de renversement ou de défaire est le
défaire du concept d'obtention. » (T.6.V.B.3 :1) Cela est directement relié à
notre apprentissage de vouloir préférer les intérêts communs plutôt que les
intérêts séparés et concurrents. En cherchant à prendre quelque chose de
quelqu'un, nous finissons perdants, car nous avons une nouvelle fois refusé
de prendre conscience que le Fils de Dieu est un, et qu’étant Sa création,
nous avons déjà tout. (Leçon 133.7)
Cela n’a donc rien à voir avec notre forme ou notre comportement, mais tout
à voir avec notre attitude ou comment nous sommes orientés intérieurement ;
sur le contenu et non sur la forme. Cela a à voir avec notre inclinaison à
exclure les autres et à acquérir ce que nous voulons à leurs dépens. Cela a à
voir avec notre façon d’évaluer et d’apprécier notre particularité, et comment
cela amène davantage de conflits au lieu de la paix. Un bon début serait de
remettre en question la valeur de ce qui ne peut pas être partagé avec tout le
monde et la ou les raisons pour ne pas partager avec tout le monde. Encore
une fois, cela a à voir avec notre attitude. Évidemment, comme vous l'avez
dit, on ne nous demande pas d’acheter des choses pour tout le monde dans le
monde, chaque fois que nous allons magasiner. Jésus travaille ici avec les
prémisses qui régissent notre pensée. Alors cette première leçon du SaintEsprit est essentiellement axée sur défaire nos concepts d’obtenir comme
moyens d'avoir : « Tu apprends d'abord qu'avoir repose sur donner et non
sur obtenir…» (T.6.V. C.6 :1).
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