Je suis en colère contre le gouvernement corrompu
Question :
Depuis environ trois ans, je suis obsédé par l’intense corruption de notre
gouvernement, la pauvreté, le terrorisme, la guerre, etc., tout cela causé par
l'Amérique. Cette obsession a conduit à divers problèmes de santé chez moi.
Je trouve un peu de réconfort à écrire là-dessus, simplement en discuter un
peu avec quelqu’un. Je sens que ce faisant, j’accomplis peut-être quelque
chose de valable. Un Cours en Miracles nous apprend à regarder ce que
nous avons fait en souriant puisque ces pensées n'ont aucun effet sur qui
nous sommes : « Le pardon... est calme, et tranquillement ne fait rien. »
(Leçon PII.1.4 :1.1). Ken a également dit qu'un étudiant du cours peut être
impliqué dans une situation comme la guerre, et quand même être en train de
pratiquer l'enseignement du cours. La question principale est de savoir quel
enseignant nous suivons en tout temps. Je crois que votre réponse à la
question 873 aborde cette question, mais il est certain que c’est frustrant.
Réponse :
Les réponses 509 et 869 sont également utiles pour approfondir ces
questions. Nous serons donc brefs dans notre réponse afin d’éviter de répéter
nos discussions précédentes. Il n’y a aucun doute, cette leçon est difficile,
peut-être la plus difficile de toutes. Appliquer le cours signifie devenir apte à
regarder la corruption et la malhonnêteté, être en désaccord avec les
dirigeants, tout en reconnaissant que ces dirigeants font partie de la même
Filialité que nous et de tous les autres qui en font aussi partie. Étendre la
compassion aux « victimes » des injustices sans l’étendre aux « bourreaux »,
c’est se livrer à la version de l'ego de la compassion et de la justice. Et le
résultat inévitable se traduira toujours en conflits, malheurs, culpabilité et
souffrance.
L’exclusion coûte cher à la paix d'esprit parce qu’elle nie la vérité et la
réalité. L'Amour de Dieu est absolument inclusif. Par conséquent, puisqu’il
reflète cet amour, Jésus enveloppe chacun dans son amour, tous et chacun
sans exception. Il nous demande de faire de même, afin que nous sachions
enfin que nous sommes comme lui, un Fils de Dieu : « Viens donc à moi et
apprends ce qu’est la vérité en toi. L'esprit que nous partageons, tous nos
frères le partagent, et quand nous les voyons véritablement ils sont guéris.
...Tu ne peux apprécier la Filialité que ne faisant qu’un. Cela fait partie de
la loi de création et donc cela gouverne toute pensée. » (T.7.V. 11 :1,2,7,8)

C'est également le thème central du récent ouvrage de Ken, The Arch of
Forgiveness, dans lequel il déclare : « Si vous pensez à Jésus comme étant
l’amour total et l’innocence, comme celui en qui brille la splendeur de la
lumière du Christ, vous devez être prêt à partager la même pensée avec ceux
qui semblent incarner les maux de l'ego, les ténèbres et le péché. Si la
lumière du Christ ne brille pas sur tous, elle ne brille sur personne. » (p.13,
c'est également le thème d'une série de bandes enregistrées et de l'article
paru dans The Lighthouse de septembre 2004, tous deux intitulés « The Arch
of Forgiveness »).
La seule façon d’y arriver, c’est de tenter de s'élever au-dessus du champ de
bataille, pour un instant aller au-delà de la perception des victimes/bourreaux
(T.23.IV). Vous verriez alors que tout le monde partage la même souffrance,
que chacun se sent orphelin et désespéré d’être échoué quelque part, un lieu
qui n'est pas chez lui. C'est le même contenu qui se trouve dans l'esprit de
chacun : que ce soit le gouvernement et les chefs militaires, les personnes
soi-disant malveillantes, les gens apparemment opprimés, vraiment le même
contenu en chacun. La mémoire de notre glorieux Soi/Christ habite chaque
esprit, mais elle reste cachée à cause de la décision de condamner ou
d’exclure ne serait-ce qu’une seule personne. Il est extrêmement important
pour l'ego d'avoir des ennemis, de nous maintenir séparés les uns des autres
et séparés de nos esprits, Car nous verrions la douleur partagée et la mémoire
de l'Amour qui nous lie tous ensemble comme Fils unique de Dieu.
La colère et les accusations sont délibérées et représentent les effets de notre
choix de rester dans un état de séparation, tout en paraissant faire en sorte
que quelqu'un d'autre en soit responsable : des dirigeants corrompus et
incompétents, des citoyens indifférents et égoïstes, etc. Jésus nous invite à
regarder le prix à payer pour retenir la colère que nous sentons tellement
justifiée, puis de nous demander si cela en vaut la peine. Il nous assure
qu'attaquer les autres en les condamnant n'est pas un péché mais de la folie,
et surtout que ce n'est pas réellement ce que nous désirons. (T.23.IV.3 :3 ;4
:6) L'ego tente de nous convaincre que nous pouvons nous sentir justifiés de
juger et d’attaquer les autres sans en être blessés : « Car la doctrine
fondamentale de l'ego est que ce que tu fais aux autres, tu y as échappé.
L'ego ne veut de bien à personne. Or sa survie dépend de ta croyance que tu
seras exempté de ses intentions mauvaises. Par conséquent que si tu es son
hôte, cela te permettra de diriger sa colère vers l'extérieur et ainsi te
protéger…Plus tu investis de colère à l'extérieur de toi, plus tu es en
sécurité. » (T.15.VII.4 :2,3,4,5,6)

Jésus demande donc que nous regardions avec lui ce contenu dans nos
esprits, afin de pouvoir reconnaître le système de pensée que nous avons
choisi et auquel nous sommes identifiés, puis de l’évaluer honnêtement à la
lumière du système de pensée du pardon que sans cesse il nous offre.
Pourquoi retenir le pardon et l’amour, ne serait-ce que pour une seule
personne, une fois que nous nous rendons compte qu’en faisant cela, nous
sommes en train de nous exclure de la paix et de l'amour du Ciel ? C'est la
question qu’il veut qu’on garde à l'avant-plan de notre esprit, tout en nous
assurant que nous ne pouvons pas bannir son amour en nous, même si nous
continuons à être furieux et à condamner, puisque son amour pour nous n'est
pas affecté par le fait de choisir l’insanité.
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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