Que signifie au juste le pardon attend et ne juge pas ?
Question :
Dans la phrase « le pardon observe, attend et ne juge pas » quel est le sens
du mot « attend » ?
Réponse :
Le pardon n'exige de personne, incluant soi-même, de changer et de devenir
différent, en n’importe quel moment donné. Lorsque quelqu’un est perçu
comme étant dans un état de peur, le pardon reconnaît le pouvoir de l'esprit
de faire un choix différent et il « attend » simplement qu’il soit prêt ou qu’il
veuille choisir autrement. Le pardon est donc patient à la façon dont le
manuel décrit une des caractéristiques de l'enseignant de Dieu :
« Ceux qui sont certains du résultat peuvent se permettre d'attendre, et
d'attendre sans anxiété. La patience est naturelle à l'enseignant de Dieu.
Tout ce qu'il voit est un résultat certain, à un moment qui lui est peut-être
encore inconnu mais qui n’est pas en doute. Le moment sera aussi juste que
l’est la réponse. » (M.4.VIII.1 :1,2,3,4)
Cela vaut aussi pour soi-même aussi. Tout sentiment d'impatience dans la
réalisation du but d'Un Cours en Miracles, ou pour expérimenter la paix liée
au pardon, indique que l'ego a été mis en charge du plan d'Expiation, ce qui
signifie que ce n'est plus vraiment le plan d'Expiation. Cela rend l'erreur
réelle en attribuant du pouvoir à l'ego, exactement le contraire de ce que
signifie l'Expiation. Le processus du pardon que Jésus nous enseigne dans le
cours se fait en douceur. Il nous invite à attendre, plutôt que d'essayer de
lutter contre la résistance ou nous forcer à penser ou à nous comporter d'une
certaine façon quand nous ne sommes pas vraiment prêts. Nous attendons en
faisant ce que Jésus nous dit de faire : « Écarte-toi doucement et laisse la
guérison être faite pour toi…Concentre ton esprit seulement sur ceci :… Je
n'ai pas besoin de faire quoique ce soit, sauf de ne pas interférer. » (T.16.I.3
:7, 9,12)
Notre rôle dans ce processus est très simple, on nous demande 1) de regarder
l'ego en opération, 2) de reconnaître ses pensées vicieuses et ses jugements
comme étant des expressions de la peur, et 3) d’attendre, ce qui signifie ne
pas essayer de corriger l’ego, de le modifier ou de lui imposer nos solutions,
et de ne pas le juger comme un pécheur. 4) Ensuite, nous devons laisser le
Saint-Esprit faire sa part, ce qui signifie partager Sa perception.

Puisque nous sommes très qualifiés pour mettre notre vie insane au travail
selon les stratégies de l'ego, il nous est très difficile de « ne pas interférer. »
La plupart d'entre nous sommes de grands « exécutants » et nous devons
apprendre de Jésus comment attendre patiemment.
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