Quelle est la perle inestimable mentionnée dans le texte ?
Question :
Lorsque le cours mentionne la perle inestimable, qui selon nos croyances,
aurait été volée par l’autre, qu’est-ce qu’il veut dire au juste ?
Réponse :
Cela est discuté dans le cadre de la quatrième loi du chaos « vous avez ce
que vous avez pris. » (T.23.II.9.10.11) La « perle inestimable » est ce qui
manque en soi, tout ce dont nous sommes privés, selon nos croyances.
Finalement, au niveau de l’être, c’est l'innocence que nous croyons avoir
sacrifiée lorsque nous avons choisi l’individualité à la place de notre héritage
d’être le Fils unique de Dieu. Dès lors nous nous voyons comme des
pécheurs en conflit avec Dieu qui, nous en sommes persuadés, viendra nous
punir pour ce que nous avons fait. La « perle inestimable » peut également
être vue dans notre état d’individu particulier, le sentiment de privation ou
de rareté que nous ressentons tous profondément à l’intérieur de nous, avec
le sentiment associé que nous sommes en guerre contre Dieu.
Nous faisons l'expérience de cette culpabilité (perte de l'innocence, manque,
pénurie) sous diverses formes, par exemple ; les sentiments d'insuffisance,
d’indignité, d’infériorité, d’envie, de carences, etc. Et « dans les coulisses »
nous sommes toujours en train de blâmer quelqu'un pour ce qui nous
manque (projection). Ces dynamiques reposent en fin de compte sur le
principe cher à l'ego de l'un-ou-l'autre. Si vous êtes coupable, c’est que je
suis innocent. Si je suis coupable, c’est que vous êtes innocent. Je vais tout
faire pour obtenir de vous cette « perle inestimable » parce qu’elle était à
moi et vous me l’avez volée de façon injuste. Voici le fondement du
cannibalisme psychologique dans lequel nous participons tous, et de toute
évidence des formes de cannibalisme physique aussi. Il n'est pas étonnant
que Jésus appelle cette section « Les lois du chaos » !
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