Que signifie, faire quelque chose de choquant si on le demande ?
Question :
Me rapportant à la question 465 « Si quelqu'un te demande de faire quelque
chose de choquant, fais-le parce que ce n’est pas important. » Pourtant, « Ne
fais pas quelque chose de stupide qui vous blesserait tous les deux. » Nous
sommes constamment bombardés par le télémarketing et nous pourrions
littéralement changer de téléphone ou autres services à chaque jour à leur
demande. Cela non plus n’importe pas, même si cela peut continuer à
décevoir le vendeur d'hier et induire un achalandage inutile à l'acheteur
d'aujourd'hui. En fin de compte, ni le vendeur ni moi ne pouvons être
blessés, qu'importe la décision ; donc je suppose que je demande des
précisions sur le sens du mot « blesser » dans ce contexte-là.
Réponse :
Nous pouvons probablement dire sans risquer de se tromper que lorsque
Jésus a parlé de cette question à Helen, le scribe d’Un Cours en Miracles, il
n'avait pas le télémarketing ou autres solliciteurs à l'esprit. Le bon sens dicte
que nous ne pouvons répondre à toutes les demandes des vendeurs. En
revanche, une personne sans ego pourrait être guidée à acheter ce qui est
offert parce que l'interaction est utile au processus d'Expiation du vendeur, et
non pas parce qu'elle a besoin de l'item. Mais cet état avancé n'est pas ce
dont Jésus fait allusion dans ces passages. Il parle d'une réaction immédiate,
une forte opposition, un refus obstiné, ne serait-ce que d’écouter la demande.
Et cette réaction extrême signifie qu’il y a quelque chose qui se passe sous la
surface qui mérite d’être regarder. Avec le télémarketing, nous pouvons
rapidement mais gentiment décliner l'appel, et ce serait la fin de l’histoire,
tout comme nous pourrions refuser des solliciteurs à l'extérieur d’un
supermarché ou tout autre type de magasins. Il n'y a pas de problème.
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