L’attaque est un appel à l’amour, même s’il repousse l’amour ?
Question :
J'ai du mal à comprendre comment l'attaque est un appel à l'amour. Si une
attaque vise à éloigner l’amour quand il s’approche, comment peut-elle, du
même souffle, être un appel à l’amour ?
Réponse :
En fin de compte, l’attaque est une réaction qui vient de la culpabilité et de la
peur d’être détruit par un Dieu vengeur. Nul n’attaquerait s'il n'y avait pas une
auto-accusation sous-jacente d’avoir commis un péché (attaque contre Dieu).
Cette nature pécheresse vient avec une culpabilité énorme, laquelle sera
projetée, vue et attaquée (jugée) ensuite chez les autres. Lié à cette dynamique,
il y a un appel désespéré de s'entendre dire que Dieu n'est pas assoiffé de sang
en représailles pour le péché, et que même l'attaque perçue contre Lui n'a
jamais eu lieu en réalité.
C’est en ce sens-là que l'attaque est un appel à l'amour, un appel pour
s’entendre dire que nous avons eu tort. Nous cherchons tous des éléments de
preuve qui seront suffisamment convaincants pour mettre en évidence que
nous ne sommes pas « la demeure du mal, des ténèbres et du péché » comme
nous croyons l’être, tous autant que nous sommes. (Leçon PI.93.1 :1) C'est
pourquoi, dans Un Cours en Miracles, nous sommes formés à demander de
l'aide afin de percevoir « différemment » : « Il y a une seule interprétation
des motivations qui ait le moindre sens. Et parce que c’est le jugement du
Saint-Esprit, cela ne requiert aucun effort de ta part. Toute pensée aimante
est vraie. Tout le reste est un appel à la guérison et à l’aide, quelque forme
qu’il prenne. » (T.12.I.3 :1,2,3,4) Nous arrivons à nous élever à ce niveau de
perception grâce à notre pratique du pardon.
Source : http://www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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