Comment vivre le séparatisme politique selon UCEM
Question :
En ce moment, mon pays est sur la voie d'honorer son Traité de paix entre
les Autochtones et les Anglais, et il s'efforce de corriger ses « injustices ». Il
le fait par la remise des terres, par voie de fond monétaire, ainsi que par des
ententes pour que chaque organisation reconnaisse le Traité dans leur milieu
de travail. Cela divise notre pays (séparatisme). Je travaille dans le domaine
des services sociaux et un tiers de mes collègues sont Maoris. Ils nous
rappellent constamment que ceci est « leur terre », et que si nous avons du
mal à nous adapter au changement, comment eux devaient se sentir pendant
toutes ces années. Notre agence met beaucoup de temps et d'argent pour
encourager ce séparatisme, comme le fait le reste du pays d’ailleurs.
Comment peut-on passer d'une vue micro au niveau macro, selon les
enseignements d’UCEM ?
Réponse :
Percevoir cette situation en termes de contenu dans votre esprit est la clé
pour dépasser votre dilemme. Dès que vous vous surprenez à percevoir en
termes de « nous/ils », vous savez que vous avez choisi le système de pensée
de l'ego. Il en est de même si vous percevez une victimisation car les
solutions de l’ego finissent toujours par la séparation ou la division, tant
dans la forme que dans le contenu. Sa version de la justice est que, pour que
quelqu'un gagne, un autre doit perdre. Si, dans votre esprit, vous pouvez
vous élever au-dessus du champ de bataille et percevoir la situation d'un
point de vue d’esprit juste, les différences que vous percevez dans la forme
n'affecteront pas votre conviction intérieure que nous sommes tous
semblables en tant que Fils de Dieu (le contenu) : « Rien n’est plus
aveuglant que la perception de la forme. » (T.22.III.6 :7)
Tant les Maoris que les Anglais partagent les mêmes intérêts ; ils partagent
le même reflet de l’esprit erroné et de l’esprit juste, ainsi que la capacité de
choisir entre les deux. Vous pouvez vous empêcher de dériver en vous
concentrant du mieux possible sur l’objectif, comme Un Cours en miracles
nous l’enseigne, et demander : « Pour quoi est-ce ? » (T.17.VI.2 :2). Cela
simplifiera votre approche pour toutes vos interactions durant la journée.
Vous pouvez vous demander fréquemment ce que vous voulez voir arriver
de tout cela ; continuer à voir des conflits, des divisions, des gagnants et des
perdants, ou voir un partage commun au-delà de l'aspect extérieur dû aux
différences.

« Le principe que la justice signifie que personne ne peut perdre est crucial
pour ce cours. Car les miracles dépendent de la justice. Non point comme
elle est vue par les yeux de ce monde, mais comme Dieu la connaît et comme
la connaissance est reflétée dans la vue que donne le Saint-Esprit… Et
chacun a également droit à Son don [du Saint-Esprit] de guérison, de
délivrance et de paix. » (T.25.IX.5 :4,5,6 ; 7:4)
Cela demande un travail difficile, travail intérieur s’entend, parce que nous
sommes tellement habitués à penser et à percevoir en termes « de l'un-oul’autre », en termes de gagnants et de perdants. Un groupe est en hausse,
l'autre est en baisse, puis cela s’inverse, mais il y a toujours une séparation.
Il n'existe aucun moyen de régler cela, sauf si nous demandons de l'aide à la
source dans nos esprits, au-delà de toute perception de séparation, là où la
justice a été retournée à l'amour. (T.25.VIII)
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