Pourquoi le cours soulève-t-il tant d’antagonisme ?
Question :
Je ne sais pas comment présenter cette question, parce que tout ce que je vais
dire est susceptible d'être une projection, ou une zone obscure de ma propre
culpabilité non reconnue, peut-être un besoin inconscient de dramatiser,
d'être victime ou martyr, mais en tout cas, c’est un appel à l'aide. Voudriezvous élaborer sur la position du cours quant à la haine, et même parfois la
cruauté des autres lorsqu’Un Cours en Miracles devient le chemin spirituel
de quelqu’un. C’est ma voie depuis 1986, et je n’ai jamais insisté ou poussé
personne vers UCEM. Si on me le demande, j’en parle. Mais lorsque je
demande de l'aide, souvent je n’entends pas la réponse, ou bien je suis trop
bouleversé et captif de la peur.
Réponse :
D'abord, il est utile de distinguer vos propres sentiments et réactions de ceux
des autres. Parce que vos propres réactions sont tout ce que vous avez
vraiment besoin de vous soucier. Tout système de pensée qui menace
résolument le système de pensée de l’ego, comme c’est le cas pour le cours,
sera perçu comme une menace par toute personne encore identifiée à l'ego.
Ainsi, à mesure que vous travaillez avec le cours, que vous parliez à d'autres
de ses principes ou non, à un certain niveau ils reconnaîtront en vous la
différence lorsque vous pratiquez le pardon et que vous êtes identifié avec
votre esprit juste. Et s’ils se sentent menacés par cela, alors la haine et la
cruauté, parmi les réactions variées de l'ego, sont des réponses « naturelles »
et loin d’être inattendues, pour protéger leur identité d’ego. Comme Jésus le
souligne « Les gens qui ont peur peuvent devenir très méchants. » (T.3.I.4 :
2). Mais cela n'a rien à voir avec vous ou avec vos propres leçons de pardon,
sauf si vous réagissez à votre tour à leurs réactions envers vous. En ce cas,
vous seriez maintenant dans votre esprit erroné, et identifié à la culpabilité à
cause de la séparation et l’attaque contre Dieu que vous croyez réelles. Mais
il n’y rien là pour se sentir bouleversé, ou pour se morfondre. Nous croyons
tous encore être ici, dans ce monde, et dans un corps, et nous avons tous des
esprits qui croient en la réalité de notre propre culpabilité. Et n’importe
quelle expérience qui nous permet d'entrer en contact avec cette culpabilité
(qui sera automatiquement projetée vers l'extérieur sur d'autres si nous ne
sommes pas conscients de son origine dans notre propre esprit) peut être très
utile.

Donc, bénissez vos frères qui vous servent d’écrans pour vos propres
projections parce que, lorsque vous réagissez en étant bouleversé et effrayé,
vous sentant victime ou martyr, vous avez l’opportunité de découvrir ce que
votre ego a voulu garder caché dans votre inconscient, si évidemment vous
êtes prêt à le regarder. Et chaque fois que vous vous en rappelez et que vous
êtes désireux de le faire, vous pouvez regarder la culpabilité remise à la
surface avec Jésus ou l'Esprit Saint, qui vous rappelle qu'elle est totalement
faite. Initialement, il se pourrait que vous ne soyez pas capable d'accéder à
cette aide, surtout lorsque vous êtes au milieu d’une confrontation avec
quelqu'un, mais la seule chose qui compte est que, à un moment donné, vous
vous souveniez que vous avez à votre disposition un choix différent, une
autre manière de percevoir cette interaction. Ce qui ouvre la porte à l'aide
qui est toujours disponible pour nous.
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