La politique courante aux USA est-elle la dernière étape ?
Question :
Je fais partie de la population qui a appuyé Kerry lors de la dernière élection.
La droite religieuse semble avoir son immense mot à dire quant à la
réélection du président Bush. Il paraît y avoir une grande peur chez plusieurs
citoyens de perdre nos valeurs démodées, comme le mariage, l’église, Dieu,
etc. Même dans ce rêve que nous vivons, ce sont les conséquences de croire
détenir la vérité absolue pendant que tous les autres se trompent. Croyezvous que cela puisse être la dernière étape, celle où le Christianisme
fondamental des États-Unis puisse enfin trouver une certaine logique due à
ces résultats cataclysmiques, et qui l’obligerait à regarder de plus près la
vérité, comme nous essayons tous de le faire, pour reconnaître les tromperies
et mensonges de l'ego ?
Réponse :
C'est presque un truisme de dire qu'il est plus facile de voir l'ego chez les
autres qu'en nous-mêmes. Ce qui s’ensuit est trop souvent un sentiment de
supériorité, laissant entendre par cela que nous comprenons mieux que
n’importe qui comment reconnaître l’ego insane des autres. Mais tout ce que
cela réussit à faire, c’est de jouer le jeu de l'ego dans nos esprits, de garder la
séparation vivante et réelle dans le monde. Car c'est le but de l'ego que nous
voyions clairement les autres ego afin d’oublier de regarder le nôtre, peutêtre le minimiser, et souvent même nier son emprise sur notre propre esprit.
Ce n'est pas dit pour nier les faits tels que vous les présentez dans les termes
du monde, mais il y a peut-être, implicite dans votre question, l'espoir que
d'autres utiliseront les effets probables des choix apparemment désastreux
que nous faisons collectivement en tant que nation, comme un appel
éventuel à s’éveiller. Peut-être pourrait-il en être ainsi, mais ce ne serait
pourtant pas ma préoccupation dans le moment, lorsque je suis moi-même
aligné sur le seul véritable Leader, celui qui est digne de mon vote. Parce
que les choix que le monde semble offrir, aussi variés soient-ils, si je crois
qu'ils font vraiment une différence, signifie seulement que je continue à jouer
le jeu de l'ego. Parce qu'il ne peut y avoir aucun espoir dans le monde, et
croire que l'issue d'une élection politique pourra faire une différence dans le
sens véritable, c’est oublier où se trouve le seul véritable choix ; dans
l'esprit. La polarisation ou la division entre les électeurs des États-Unis, si
souvent décrite dans les médias ces jours-ci et dont vous faites allusion dans
votre question est seulement une projection extérieure de la division au sein
de notre propre esprit.

Et rien n’a besoin d’être fait quant à l'écart apparemment infranchissable
entre les électeurs quant à leurs valeurs et croyances au sujet de ce qui est
important dans le monde. Mais en tant qu'étudiants d’Un Cours en Miracles,
nous voulons prendre un inventaire intérieur de chaque valeur que nous
continuons à retenir en nous (T.24.in.2), puis nous demander si cette valeur
renforce notre croyance en des différences et en la séparation. Il importe peu
quel point cette valeur peut sembler noble ou apparemment inclusive, si les
autres sont jugés parce qu’ils ne la partagent pas. Donc s'il y a une leçon à
apprendre des récentes élections, c'est que nous pouvons les maintenir
devant les yeux de notre esprit comme un miroir reflétant l'état de nos
propres esprits, car chaque réaction suscitée par quelque chose à l'extérieur
pointe en fait vers une zone de culpabilité cachée en nous. Et c'est sur ces
taches internes d'obscurité que nous pouvons le plus fructueusement diriger
notre attention, irradiant la lumière du pardon partagée avec le Saint-Esprit,
ce qui nous permettra de reconnaître que nous sommes vraiment tous
semblables à nos frères et nos sœurs, peu importe les valeurs que nous
partageons ou que nous ne partageons pas.
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