Je déteste les vues politiques et les actions de mon pays
Question :
Les événements récents m’ont très amèrement déçu de ce pays. Je vois
beaucoup de haine et de brutalité là où d'autres pourraient voir de la justice.
Je ne vois que des meurtres là où d'autres pourraient voir une cause juste.
Alors que des concitoyens saluent le courage de nos dirigeants, je vois de la
tromperie et de la lâcheté. Ma paix est détruite et maintenant je suis impliqué
dans une bataille morale qui n'augure rien de bon. Je sais qu'Un Cours en
Miracles dit : « Ne cherchez pas à changer le monde » mais comment peuton vivre dans un monde sans chercher à le rendre meilleur ? Comment puisje « changer mon esprit » sans capituler devant ce que je crois être le pire de
la nature humaine ?
Réponse :
Il n'y a rien dans le cours qui dise que vous ne devriez pas faire quelque
chose pour changer une situation dans le monde. Le cours dit qu'avoir
comme but de redresser les torts dans le monde n'entraînera pas la paix
intérieure, et la paix est le but déclaré du cours. En outre, dire que se
concentrer uniquement sur changer votre esprit sur le monde conduirait à
« capituler devant le pire de la nature humaine » est vraiment à côté de
l'essence de l'enseignement et même du message en entier du cours. Car
contrairement à certains autres chemins spirituels, le cours ne préconise ni
de se retirer du monde ni de tolérer les actes haineux et brutaux des autres. Il
tente de nous aider à voir que notre manière de résoudre les problèmes dans
nos vies et dans le monde a toujours été contre-productive. Nous ne faisons
vraiment rien pour éliminer les conditions qui sont la source réelle de la
douleur, du conflit, du désespoir, de la culpabilité, etc. Nous tentons
d’atténuer les choses ou de les améliorer, et nous faisons de notre mieux
pour faire face à la pression et aux luttes de la vie - parfois en demandant
l'aide d'une source divine pour les améliorer. Mais la nostalgie de chacun est
de trouver la paix intérieure. Et ce désir de paix est ce dont parle Jésus.
Il nous dit comment vivre dans le monde afin de restaurer en nous la paix
dans laquelle nous avons été créés. Mais cela nécessite de faire confiance à
son enseignement, de renoncer à notre croyance que nous savons ce qui est
bon ou mauvais et que nous savons comment régler les problèmes :
« Apprendre ce cours requiert le désir de remettre en question chaque
valeur que tu as. » (T.24. Intro .2.1) Tout un défi !

Plutôt que de nous inciter à nous retirer du monde et d’abandonner les
obligations et les responsabilités qui viennent avec nos rôles dans le monde,
Jésus nous dit que nous devons cesser de suivre le plan de l'ego pour notre
vie et le monde et accepter de suivre le sien à la place. C'est ce qui a faussé
notre perception de la cause de nos problèmes et des solutions. Nous devons
d'abord être certains que nous pouvons faire la distinction entre le but de
l'ego et celui du Saint-Esprit et ensuite, avec cette clarté, nous pouvons
décider d'accepter l’enseignant choisi. Suivre l'ego peut fournir ce que nous
voulons dans le monde, mais jamais la paix. En revanche, suivre le système
de pensée du pardon garantit la guérison durable de la douleur dans nos
esprits. Le chemin du pardon nous enseigne que le corps et le monde ne sont
pas la cause de notre manque de paix, mais qu'une décision antérieure, prise
dans l’esprit de projeter la responsabilité pour notre absence de paix en est la
véritable cause. La culpabilité dans nos esprits est ce qui provoque de
chercher quelque chose dans le monde à blâmer pour nos sentiments de
détresse et de fureur. (voir T.19. IV.A .i) Cette décision est le problème, un
problème facilement résolu quand on retire la projection pour accepter la
vérité que notre impeccabilité est garantie par Dieu. (Leçon PI.93)
Être un étudiant sur ce chemin ne signifie pas que vous ne serez jamais
activement impliqué dans le monde. La différence viendra de la façon dont
vous vous impliquez. Autrement dit, votre but pourrait venir de l’esprit juste
ou de l’esprit erroné. Si les événements dans le monde en général, et dans
votre pays en particulier, vous mettent en colère et détruisent votre paix,
alors vous pouvez être certain que vous avez choisi l'interprétation de l'ego
dont la prémisse est celle-ci : la séparation est réelle, la dualité du bien et du
mal est réelle, et les auteurs de mal doivent être punis et détruits. Vous avez
alors oublié que votre seule responsabilité est d'accepter l'Expiation pour
vous-même, ce qui signifie que vous avez également oublié que le monde
« est le témoin de votre état d'esprit, l'image à l'extérieur d'une condition
intérieure. » (T.18.in.1.5). Agir à partir de l'indignation rend l’erreur de
l'ego réelle, ce qui assure que le conflit et la douleur vont se poursuivre.
Faire du changement dans les régimes politiques n'arrête pas la folie et
l'aliénation mentale dans le monde, comme il est si évident pour tous
actuellement. « Le monde a été fait comme attaque contre Dieu » (Leçon
PII.3.2 :1) et nous sommes tous ici parce que nous avons refusé la paix
éternelle qui vient de Dieu. Honnêtement, pourquoi alors s’attendre à ce que
le monde soit différent de la démonstration d'horreur qu’il est la plupart du
temps ? Ce qui peut être différent, c'est notre façon de réagir, ce qui dépend
du système de pensée que nous avons choisi dans nos esprits.

Le point essentiel enseigné dans la phrase que vous citez est que, lorsque
vous décidez de changer d’esprit sur le monde, vous êtes alors en train de
regarder avec Jésus au-dessus le champ de bataille. Par conséquent, vous ne
prenez pas les événements trop au sérieux, ce qui est un bon prélude pour
accepter la vérité ; il n'y a pas de monde ! Vous pourriez d'abord percevoir
clairement quel est le but du monde : la stratégie de l'ego pour vous
empêcher de voir l'unité que nous partageons tous comme Fils unique de
Dieu. Puis, centré sur l'amour de Jésus que vous savez être présent en vous
et partagé avec chacun, vous ne feriez ou ne diriez que ce vous dicte
l’extension de cet amour, ce qui pourrait être de faire ou de dire quelque
chose…ou non. L'élément-clé de ce processus est que vous n’êtes pas le
point focal. Vos sentiments et vos besoins seraient simplement dissous dans
l’acceptation de votre identité partagée avec l'amour de Jésus, et tout ce qui
est le plus aimant et le plus utile à chacun et à tout dans le monde viendrait
alors automatiquement par votre intermédiaire.
Si vous preniez partie en faveur d’un groupe contre un autre, vous feriez la
même erreur que ceux auxquels vous vous opposez : fragmenter la Filialité.
Vous faites alors partie du problème et non de la solution. La perception
juste, guérie et saine reconnaît les différentes opinions et les divers points de
vue, mais elle ne juge personne, les deux parties étant vues comme faisant
partie de la Filialité. Avec l'aide de Jésus ou du Saint-Esprit, nous pouvons
apprendre comment être en désaccord avec les autres sans nous engager dans
le jugement. Même si nous devons prendre des mesures, nous pourrons
apprendre à le faire sans que tout cela se transforme en champ de bataille
pour vaincre à tout prix, ou pour faire tomber les « méchants ». C'est notre
seul espoir pour recevoir la guérison réelle et durable, et pour vivre en paix.
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