Les problèmes d’argent, une autre défense contre l’amour
Question :
Je crois avoir une assez bonne compréhension d'Un Cours en miracles. Il a
certainement changé l’ensemble de mon état d'esprit. Or en ce moment, je
me trouve dans un état de frustration. J'ai appris comment regarder le monde,
mais des inquiétudes me troublent encore sans relâche. Ce sont des questions
d'argent qui me préoccupent, comment arriver à payer les factures, c’est mon
seul revers. Où puis-je trouver dans le cours la manière de faire la paix avec
ça ? J'ai fait appel au Saint-Esprit et j’attends encore avec impatience Sa
réponse ! Peut-être ai-je besoin de conseils plutôt que d'une vraie réponse,
mais j’apprécierais tout de même recevoir une réponse.
Réponse :
Si vous avez « appris comment regarder le monde » vous savez, du moins
intellectuellement, qu’il est « l'image extérieure d'une condition intérieure.»
(T.21.in.1 :4) Ainsi, Jésus veut que nous utilisions nos expériences et nos
réactions dans le monde comme un moyen d’apprendre quelles sont nos
pensées dans l’esprit. Si vous êtes inquiet à cause de quelque chose dans le
monde, c’est que dans votre esprit, vous désirez voir le monde comme étant
la cause de votre manque de paix. Il y a une pensée dans votre esprit qui dit :
« Je ne veux pas retourner chez moi en Dieu. Je veux être un individu par
moi-même, sans être tenu responsable pour cette décision d’être séparé de
Dieu. » Les peurs au sujet des situations dans le monde servent bellement cet
effet, c'est pourquoi la leçon 5 enseigne : « Je ne suis jamais contrarié pour
la raison à laquelle je pense. » Plutôt que de regarder dans nos esprits le duo
péché/culpabilité pour avoir détruit l'Amour et pouvoir exister sans Dieu,
nous le nions car l'ego nous a terrifiés en soutenant que nous serons détruits
en retour. Ensuite, nous projetons pour finir par nous considérer victimes de
mille choses, comme les problèmes financiers. Le problème n'est donc plus
notre culpabilité à cause de la séparation et notre souhait de rester séparés,
mais quelque chose qui se passe en dehors de nous. L’auto-accusation d’être
notre propre bourreau se tient loin de notre conscience à présent et nous ne
pensons même plus avoir un esprit. Ce qui vous aiderait, ce serait de prendre
un peu de recul face à vos inquiétudes, regarder vos peurs comme le ferait un
observateur, essayant de voir que les problèmes sont comme un écran de
fumée qui cache le seul vrai problème, la culpabilité dans votre esprit.

Vous n'avez pas à cesser de vous inquiéter ou de vous préoccuper de ce
grand souci d’argent, vous devez seulement regarder le but que sert le
problème, puis demander à Jésus ou au Saint-Esprit de vous aider avec cela.
Les problèmes sont des moyens de défenses contre l’amour, des écrans qui
représentent une décision de s’éloigner de nos esprits pour devenir absorbés
dans le monde et dans notre corps. Ainsi, on ne réalise jamais que toutes
nos expériences sont les effets/conséquences d’une décision prise à chaque
instant dans l’esprit et que nous pouvons changer la décision. Et il n’y a que
deux décisions possibles : renforcer la séparation ou la défaire.
Enfin, il est bon de garder à l'esprit que rien dans le monde ne peut jamais
affecter la paix intérieure, un élément permanent de votre Identité, à moins de
donner à une personne, ou à une situation dans le monde, le pouvoir de le
faire. Ce ne serait rien de plus qu'une simple erreur sujette à la correction
instantanée en demandant à Jésus de vous aider à voir les choses autrement.
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