La projection, c’est très difficile à comprendre
Question :
Un Cours en miracles affirme que nous projetons sans cesse sur une autre
personne ce que nous ne voulons pas. J'ai un ami très intelligent qui a testé
240 de quotient intellectuel à Berkeley. C'est évidemment une qualité que
tout le monde voudrait posséder et non une chose à projeter. Je suppose qu’il
en est de même pour ce qui est d’être riche. Tout le monde le veut, mais
seulement quelques rares personnes sont effectivement fortunées. Cela ne
fait pas de sens.
Réponse :
Lorsque le cours dit que nous projetons ce que nous ne voulons pas, il se
réfère spécifiquement à la culpabilité dans l'esprit. Le but réel mais caché de
l'ego en projetant la culpabilité est de la garder bien en place, même s’il
nous dit qu’en la projetant on s’en débarrasse. (T.7.VIII.1,2,3 ; T.13.II.1,2)
L'autre moitié du jeu de culpabilité de l'ego, qu’il garde également caché à
notre conscience la plupart du temps, est que nous désirons être victimes, de
sorte qu'il est clair que la culpabilité reposera ailleurs, sur quelqu’un d’autre
plutôt que sur nous. Afin d’accomplir ce vœu qui lui est cher, l'ego a établi
un monde de différences, où nous sommes tous différents les uns des autres,
en intelligence, richesse, beauté et santé, pour ne nommer que quelques
différences.
Si nous étions tous pareils au niveau de la forme, il ne pourrait pas y avoir de
victimes. C’est donc que cela rencontre le but caché de notre ego que certains
soient plus intelligents ou plus riches que les autres. Ainsi ceux qui sont
moins bien nantis parmi nous peuvent sentir une certaine injustice qu’on
pourra mettre sur le dos de Dieu, de nos parents ou de la destinée. Mais cela
ne veut pas dire que les mieux nantis ne ressentent pas également le poids des
responsabilités, ou plus de sensibilité et des attentes de la part des autres face
à leur « don ». C'est la beauté du jeu des différences de l'ego – personne ne
finit par être heureux et chacun se sent démuni et victime. C'est le but de
Jésus dans son cours de nous aider à comprendre les intentions déguisées de
l’ego pour que nous puissions faire un choix différent, puisque seule notre
décision donne du pouvoir à l'ego (voir p. ex., T.7.VIII.5). Et lorsqu’il sera
vraiment compris que nous renonçons sans cesse à tout ce qui importe le plus
pour posséder un petit peu de rien, Jésus est convaincu que nous ferons un
choix différent.
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