Je veux le cours… et je veux aussi l’argent !
Question :
Un Cours en Miracles demande de retirer mes buts d’ego. Il dit que le soi
égotique n'est pas mon vrai Soi, et que se désengager de l'ego est la seule
route qui mène à la paix et à la joie. Je veux bien essayer de m’en défaire,
mais je veux aussi trouver moyen de faire fortune. Comment concilier les
deux ?
Réponse :
Nous répondrons à votre question, mais à qui devons-nous adresser la
facture pour ce service ? :-)
Sérieusement, croyez-le ou non, vous n'avez pas à concilier les deux. Le
cours ne demande pas de renoncer ou de sacrifier ce à quoi nous sommes
attachés. En fait, il déclare : « Il serait certes étrange si l’on te demandait
d’aller au-delà de tous les symboles du monde … Tu as besoin d'utiliser les
symboles du monde pour un temps. » (Leçon 184. 9 :1, 2).
L’argent est certainement un des plus puissants symboles du monde. Le fait
d’avoir une relation particulière avec l’argent ne vous place sûrement pas
dans une position exceptionnelle. Mais le fait que vous soyez prêt à être
honnête à ce sujet vous donne une occasion extraordinaire de faire ce que
conseille le cours : inviter le Saint-Esprit pour le regarder simplement avec
vous. Autrement dit, demandez-Lui de vous aider à regarder vos transactions
financières sans juger et sans vous justifier. N'oubliez pas que le cours nous
dit que «… le Saint-Esprit utilise les relations particulières que tu as
choisies pour soutenir l'ego, comme expériences d'apprentissage indiquant
la vérité. Sous sa direction, chaque relation devient une leçon d'amour. »
(T.15.V.4 :5)
Il ne s’agit donc pas de renoncer aux relations particulières, puisque ce sont
justement les choses que le Saint-Esprit peut utiliser pour guérir votre esprit.
Dans le cas d’une relation particulière (en d'autres termes, une histoire d'ego
qui fait la mascarade), il y a toujours de la culpabilité et de la peur. Cela
explique certainement les sentiments que presque chacun ressent,
consciemment ou inconsciemment, autour des questions d’argent. La
première leçon d'amour que le Saint-Esprit pourrait vous donner à ce propos
serait d’avoir de la compassion pour votre propre attachement à l’argent, une
chose qui est basée sur la peur. Et puisque la culpabilité et la peur sont le
pain et le beurre de l'ego, cette compassion, c'est le début du retrait de l'ego.

À mesure que cela arrive, vous allez progressivement retrouver en vous un
plus grand sentiment de détente autour de l'argent, indépendamment de ce
qui se passe à l’extérieur.
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