Que signifie : je ne perçois pas mon propre intérêt ?
Question :
Dans Un Cours en Miracles, j’en suis actuellement à la leçon 24 : « Je ne
perçois pas mon propre intérêt.» Dans cette leçon-là Jésus nous demande de
dire tout ce que nous souhaitons voir arriver dans chacune des situations. Il
dit que dans chaque cas, certains buts seront incompatibles avec d’autres.
J'ai fait ma leçon et dans chaque cas, mes buts semblent unifiés. Je sais que
Jésus a raison et je ne le remets pas en question, mais je tiens à mieux
comprendre la leçon, surtout quand il dit que nos buts ne sont pas unifiés.
Réponse :
Tout d'abord, nous ne percevons pas nos meilleurs intérêts parce que nous
avons séparé la partie de notre esprit qui les connaît, celle qui contient la
mémoire de notre véritable Identité. Nos buts ont presque toujours à voir
avec la préservation et l'amélioration de notre vie dans le monde, car le but
fondamental de l'ego est sa propre survie. Nous pensons presque tous que
c'est dans notre meilleur intérêt, et vous pouvez même dire que c'est un but
unifié. Mais le conflit est susceptible de se produire parce que les corps sont
intrinsèquement limités et en constante évolution. Nos besoins changent
constamment - je pourrais avoir besoin de vous aujourd'hui, mais pas demain
ou la semaine prochaine. Ce que je veux de vous peut entrer en conflit avec
vos propres besoins et vos buts, ou avec ce que veut quelqu'un d’autre.
Aujourd'hui je pourrais avoir besoin de soulager ma culpabilité en vous
pardonnant, mais demain mon besoin pourrait être de soulager ma
culpabilité en vous attaquant (projection).
Jésus revient plus tard sur ce thème dans le livre d’exercices dans le contexte
des fonctions que nous croyons avoir dans le monde - les « rôles que nous
avons faits » - qui contrastent avec notre seule fonction : Accepter
l’Expiation pour nous, par la pratique du pardon : « Nous accepterons la
fonction que Dieu nous a donnée [pardon], car toutes les illusions reposent
sur l’étrange croyance que nous pouvons nous en faire une autre.
Les rôles que nous avons faits nous-mêmes sont changeants, et ils semblent
passer de l’endeuillé à la béatitude extatique de l’amour et d’aimer.

Nous pouvons rire ou pleurer et saluer le jour par un sourire ou par des
larmes. Notre être même semble changer suivant les mille changements
d’humeur que nous éprouvons, et nos émotions nous émotions nous portent
certes tr`s haut, ou bien nous rabattent au sol en plein désespoir.... Les
images que tu fais n’engendrer que des buts conflictuels, impermanents et
vagues, incertains et ambigus. Qui pourrait être constant dans ses efforts ou
diriger toute son énergie concentrée vers de tels buts ? Les fonctions que le
monde estime sont si incertaines qu'elles changent dix fois par heure quand
elles sont au plus sûr.» (Leçon 186.8 :2,3,4,5 ; 10 :2,3,4) Dans l'exercice de
la leçon 24, Jésus demande de penser à des situations non résolues nous
concernant, de voir le résultat que nous voulons obtenir de ces situations,
puis de reconnaître qu’il y a plusieurs buts implicites dans le résultat désiré :
« Tu te rendras vite compte que tu as un certain nombre de buts à l’esprit
qui font partie du résultat désiré, et aussi que ces buts se situent à des
niveaux différents et sont souvent conflictuels. »
(Leçon 24 .4 :3)
Pour l’illustrer, disons que les situations non résolues sont : (1) je cherche un
emploi (2) mon fils a des difficultés à l'école (3) j'ai un litige avec les
entrepreneurs au sujet de ma maison. Les buts différents et les conflits
pourraient être les suivants : (1) Je veux un travail pour pouvoir manger,
mais à un autre niveau, je ne veux pas de travail, ainsi je peux me sentir
injustement traité. (2) Je ne veux pas voir mon fils passer un dur moment,
mais à un autre niveau, il y a un avantage pour l’ego de le voir victime. Il y a
peut-être aussi des problèmes d'autorité : je pourrais me sentir sérieusement
menacé si mon fils faisait mieux que moi à l'école, ma confiance en moi
pourrait diminuer. (3) Les problèmes d'autorité éclatent généralement lors
de litiges avec les entrepreneurs ou autres que vous embauchez. Vous
désirez que votre maison soit jolie et sans défaut. Vous serez confortable et
les autres vous regarderont de façon positive, mais cela doit se faire à votre
façon : vous serez intraitable avec quiconque se mettra dans le chemin de ce
que vous souhaitez atteindre. Tout doit être fait selon vos conditions. En
outre, à un autre niveau, votre ego aimerait bien que l'entrepreneur fasse un
travail médiocre, un autre bourreau et une autre victime innocente.

Ce que Jésus nous aide à reconnaître est le fait qu’adopter le pardon comme
notre seul et unique but unifierait tous les aspects de nos journées et de notre
vie entière. Progressivement les conflits se dissoudraient et nous serions plus
calmes et plus sereins dans notre quotidien.
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