Que signifie réellement l’idée d’avoir des intérêts partagés ?
Question :
J’essaie sans cesse de venir à bout de l'idée des intérêts partagés ou
communs par opposition à des intérêts séparés. Pourriez-vous expliquer ce
que cela signifie et donner quelques exemples ?
Réponse :
Commençons d’abord par les intérêts séparés. Un Cours en Miracles nous
fait savoir que parce que Dieu est parfaite Unité, si nous croyons en la réalité
de notre existence physique individuelle, nous croyons nécessairement que
nous avons aussi détruit Dieu et le Ciel. Convaincus d’être des corps coupés
de l'Amour de Dieu, nous avons de multiples et incessants besoins physiques
et psychologiques. Ces besoins nous obligent à les combler à tout prix, peu
importe ce qui arrive. Dans cet état d'esprit, il est très difficile pour nous de
se soucier des autres - ils comptent seulement dans la mesure où ils peuvent
répondre à nos besoins. C'est ce que veut dire avoir des intérêts séparés, et
c'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes tous, la plupart du temps.
Chaque fois que nous sentons monter la colère (ou bien une légère irritation)
contre quelqu’un, c’est un reflet de cet état d'esprit. En vérité, nous sommes
en réaction contre quelqu’un si nous croyons qu'il ou elle n'a pu satisfaire
l'un ou l’autre de nos besoins. Il est facile de trouver des exemples pour
illustrer cela, mais où il est plus difficile de donner des exemples, c’est que
le cours ne parle jamais de comportement. Le cours est plutôt un guide pour
nous aider à changer l’esprit et il nous dit qu'à chaque instant, nous sommes
à l'écoute de l'un ou l’autre des deux enseignants intérieurs, l'ego ou le SaintEsprit. Bien entendu, l’enseignant que nous allons écouter va se refléter dans
notre comportement et dans nos expériences. Mais à quoi cela va ressembler,
ce n'est pas à nous de le décider.
Avec cette mise en garde, prenons un exemple. Imaginez que vous montez
dans votre voiture un matin pour aller travailler. Vous devez vous rendre à
un meeting particulièrement important et vous savez que même si le trafic
est fluide, vous arriverez sans doute en retard au rendez-vous. En démarrant
votre voiture, vous remarquez que le réservoir est presque vide. Vous vous
rendez compte que votre partenaire a utilisé la voiture la veille, que le plein
n’a pas été fait, et qu’on a oublié de vous dire que le réservoir était vide.
Maintenant vous êtes certain d’être en retard à votre importante réunion.

En pareil cas, vous pourriez écouter l'ego, c’est le cas pour la plupart d'entre
nous, presque tout le temps. L'ego commence toujours avec la prémisse que
nous sommes coupables et que nous méritons un châtiment parce que nous
existons au dépens de Dieu. Mais il ne veut pas que nous réalisions que c’est
une croyance que nous entretenons sur nous, parce que si nous en prenions
conscience, nous pourrions la remettre en question. Et ce serait le début de la
fin du pouvoir que pense avoir notre ego (sans mentionner notre identité
individuelle telle que nous la définissons). Ainsi l'ego nous dit que nos
problèmes se trouvent dans le monde plutôt que dans notre esprit, et qu’il
faut blâmer quelque chose ou quelqu'un pour nos contretemps. Dans le
scénario décrit précédemment, l'ego vous dirait que des choses terribles
pourraient se produire si vous arrivez en retard à cette réunion et que c'est la
faute de votre partenaire. Vous serez probablement en colère, plein
d’amertume et anxieux. Vous pourriez avoir le désir de laisser savoir à
l’autre que ce qu’il ou elle a fait est terriblement égoïste. Bien sûr qu’à ce
moment-là, vous ne sentirez pas que vous êtes aimant et bienveillant.
D’un autre côté, vous pourriez écouter la Voix du Saint-Esprit qui vous
rappelle que l'Amour de Dieu est réel, qu’il n'a pas été détruit et qu’il n'est
pas du tout affecté par quoi que ce soit qui arrive en rapport avec ce meeting.
Il vous dirait que vous êtes parfaitement en sécurité parce que votre réalité se
trouve en dehors de ce monde de manque et de séparation. De plus, Il voudra
vous informer que votre seul besoin est de vous éveiller de ce rêve
douloureux en prenant conscience que tout cela est vrai. Puis il vous
viendrait à l’esprit que si c’est vrai pour vous, ce doit être vrai pour tout le
monde. C'est ce que veut dire le cours par intérêts partagés ou communs :
C’est reconnaître que le seul besoin de chacun est le besoin de réaliser que
ce monde est juste un mauvais rêve, et que nous sommes toujours en sécurité
chez nous au Ciel, en sécurité dans l'Amour de Dieu. En le reconnaissant,
vous n’auriez aucun désir que votre partenaire (ou quiconque) se sente
coupable et toute colère disparaîtrait. La seule chose que pourriez désirer
éventuellement pour votre partenaire serait qu’il s’éveille du rêve avec vous.
Encore une fois, cela peut se jouer de façons différentes en termes de
comportement. Vous pourriez laisser savoir à votre partenaire qu'à l'avenir,
vous souhaitez qu’il ou elle gère les choses autrement, mais vous le feriez en
sachant que vous n'avez pas été blessé par ce qui s’est passé, et donc vous
n’auriez aucun désir d'être blessant. Au fond, si nous pensons que quoi que
ce soit en ce monde puisse nous donner la paix ou nous l’enlever, nous
croyons en des intérêts séparés.

En nous rappelant que la paix et le bonheur vrai viennent de Dieu et qu’ils
sont toujours à notre disposition, nous passons automatiquement à la
croyance en des intérêts partagés. Et alors nous savons que tout ce que nous
percevons est une expression d'amour ou un appel à l’amour. Et cela devient
impossible d'exprimer autre chose que l'amour, pour les autres comme pour
nous-mêmes.
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