En tant que huissier, je ressens de la culpabilité
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Question :
Selon Un Cours en Miracles, tout en ce monde devient un moyen de voir le
but du Saint-Esprit ou celui de l'ego. J'espère vraiment que vous pourrez me
suggérer certaines possibilités de pardon quant à mon choix récent d’un
nouvel emploi. Beaucoup de gens estiment que, parce que je suis huissier
dans le comté, j’encourage l'idée que prendre le bien d’autrui est acceptable,
étant donné que mon travail consiste à faire respecter des lois qui exigent de
saisir les biens d'une personne pour les vendre aux enchères publiques si les
taxes ne sont pas payées. Certains appellent cela un vol juridique. En dépit
de la culpabilité que je ressens, je préfère voir ce travail comme une autre
façon d'apprendre qu'il n'y a pas d’ordre de difficulté dans les miracles. Je
vous remercie d’avance pour votre perspective et vos commentaires.
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Réponse :
Vous avez raison ; « il n'y a pas d’ordre de difficulté dans les miracles.»
(T.1.I.1) Le corollaire de ce principe est qu’« il n'y a pas de hiérarchie
d’illusions » (T.23.III.2), ce qui confirme que chaque salle de classe est
égale à toutes les autres, et ce travail de huissier est comme tout autre travail.
Ce serait une erreur de penser que choisir un emploi dépend de ne jamais
contribuer à la victimisation qui sera perçue par les autres. Si tel était le cas,
bien des gens devraient quitter leur emploi et bien des tâches ne seraient pas
effectuées. En outre, pour rencontrer les modalités du travail en ce monde,
prendre quelque chose des autres n'est pas seulement acceptable, mais
nécessaire. La vie dans un corps dépend de prendre la vie d’autres corps,
animaux et végétaux. De l'utérus jusqu’au tombeau, la survie signifie que
quelqu'un ou quelque chose doit mourir pour que l’on puisse vivre, c’est un
monde « tuer-ou-être-tué » (M.17.7). C’est la base du monde de l'ego et
toute forme d'emploi est un marché de particularité où les besoins sont
comblés en échange d'une certaine forme de paiement. Les taxes font partie
de l'accord mutuel, et les huissiers sont nécessaires pour accomplir le travail.
Si vos amis utilisent des routes, feux de circulation, ponts ou l'une des
innombrables choses payées par les impôts, ils peuvent vous remercier pour
le travail accompli. Pendant ce temps, c'est votre salle de classe pour
découvrir la culpabilité induite par la croyance qu’en choisissant la
séparation, nous avons volé à Dieu la vie et le pouvoir, et que nous sommes
des étrangers illégaux dans un monde que nous avons fait. C'est également
une erreur de penser que certains emplois sont plus spirituels, plus justes,
plus valables ou plus importants que d'autres.
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Ou encore que les gens « sanctifiés » devraient être exemptés de taxes.
Comme nous le savons tous, deux choses sont certaines en ce monde : la
mort et les impôts. L'ego voudrait nous faire croire que, dans les deux cas,
nous sommes dépouillés par une autorité puissante et des figures méchantes
(Dieu et le gouvernement). Le Saint-Esprit nous dit qu’au contraire, c’est
une projection de la décision insane de l'esprit de se dépouiller en
s’identifiant avec la pensée de séparation au lieu d'accepter sa véritable
Identité de Fils de Dieu. C'est une occasion idéale de voir le reflet du conflit
de l'esprit divisé que de regarder les sentiments de culpabilité et de
victimisation qui montent à la surface devant les taxes, la politique et les
gouvernements. Il est important de se rappeler que ce conflit est présent dans
chaque relation et dans chaque emploi, peu importe à quel point il est
brillamment déguisé. La douleur et la misère expérimentées dans ce monde
sont les vrais impôts que nous payons pour l'erreur de choisir l'ego. Ces
taxes doivent être payées jusqu'à ce qu'une décision soit prise de s'identifier
au Saint-Esprit à la place. C’est alors seulement que nous accepterons
l'héritage que nous sommes en droit de recevoir comme Fils de Dieu : « La
prise de conscience de la présence de l’amour » (T.in.1 :7) et cet héritage
est exempt d'impôt.
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