Ne désirant plus me réincarner, puis-je accélérer le pardon ?
Question :
Le cours fait allusion à la réincarnation. Pouvez-vous développer davantage
cette idée ? J’ai 67 ans, et je manque de temps pour apprendre le pardon. Je
voudrais certainement l’apprendre dans cette vie-ci puisqu’il est sûr que je
vais y penser à deux fois avant de traverser à nouveau dans ce monde si je
n'ai pas à le faire. Je souhaiterais avoir la possibilité de sauter de ce monde
directement dans les bras de Dieu. Je dis que je veux la paix de Dieu, mais il
est évident que je ne la veux pas puisque je n'ai pas la paix de Dieu. Donc je
voudrais parfois qu’il y ait une option pour les gens comme moi, qui
professent un désir de changer en appuyant simplement sur un bouton pour
que cela se produise. Puis je pourrais presser le bouton et apprendre le
pardon en dépit de mes « bonnes intentions. » Parfois, je pense que tout le
problème vient du fait qu’au lieu d'être reconnaissant envers Dieu pour ma
création, j’ai du ressentiment d’avoir été créé, parce que Dieu était plus que
moi. Je sais que c’est ridicule, et que je dois apprendre autre chose.
Réponse :
Tant de folies à pardonner, et en si peu de temps ! C'est seulement votre ego
qui est en train de parler. Les choses ne se font pas comme vous le supposez.
Vous inquiéter du fait que vous n'apprendrez pas le pardon dans cette vie-ci
ne fait que vous garder coincé encore plus longtemps dans cette illusion.
Étant donné que le pardon se produit dans l'esprit, en dehors du temps et de
l'espace, faire du progrès ne dépend pas du temps ou de l'espace. (T.15.I.9 ;
T.26.VIII.6 :1,2,3,4,5) Cela dépend seulement de votre désir (dans l'esprit)
de mettre en pratique les leçons du pardon comme votre monde extérieur
semble vous les présenter ici et maintenant, une par une. Mais pour ce faire,
vous devez comprendre ce qu’est le pardon et ce qu’est le but du monde.
Lorsque vous résistez au monde, vous ne faites que renforcer votre croyance
que le monde est réel et qu'il est la source de tous les problèmes qui vous
inquiètent. Le but du cours n’est pas de nous apprendre à échapper au
monde mais plutôt à échapper au système de pensée profondément enfoui
dans l'esprit qui nous convainc que nous avons besoin du monde et que nous
voulons que soient vrais le monde et ses victimes. Le monde nous fournit un
prétexte pour garder notre attention hors de notre esprit, pour qu’on puisse
blâmer les autres pour notre perte de paix plutôt que de chercher la
culpabilité dans notre propre esprit, là où est la cause réelle.

Le monde est littéralement la projection de culpabilité cachée dans notre
propre esprit (T.20.VIII.9). Par conséquent, chercher à échapper au monde,
c’est prendre une part active au jeu de l'ego qui veut nous faire regarder au
mauvais endroit pour trouver quel est le problème et où est sa solution
(T.27.IV). Et puisque vous n'êtes pas vraiment ici dans le monde en ce
moment même, il serait plus utile de vous concentrer sur le choix d’ego que
vous faites dans votre esprit dès à présent, que de craindre de possibles vies
futures (ou antérieures). Éviter le moment présent ne fait que servir le but de
l'ego, car l’instant est le seul temps dans lequel le pardon peut se produire
(M.24.5 :6). Si vous désirez approfondir la réincarnation telle qu’elle est
présentée dans le cours, vous voudrez peut-être aller à la question 24.
Aussi sincère que cela puisse paraître, presser un bouton qui imposerait le
pardon dans votre esprit n’est vraiment qu’un moyen d'essayer d'éviter la
responsabilité de votre situation actuelle, pour ne pas voir le choix que vous
faites maintenant d’être contrarié, inquiet et souffrant. En vérité, le pardon
est le bouton que vous pourriez sélectionner, ou presser dès maintenant.
Mais vous ne le voulez pas vraiment, et c'est avec cela qu’il serait utile
d’entrer en contact, pour savoir pourquoi vous ne le voulez pas. Vos pensées
de ressentiment parce que Dieu est plus que vous, ce que le cours appelle le
problème d'autorité (T.11.in.2 :3), est le genre de prise de conscience utile à
développer, parce que cela joue un rôle dans votre vie dès maintenant, dans
vos relations ici, comme une ombre de la culpabilité réelle cachée dans les
replis de votre esprit.
Comme antidote à l’impatience que vous éprouvez envers vous-même, les
paroles de Jésus concernant le pardon fournissent un doux rappel : « ... Le
pardon est calme et tranquillement ne fait rien...Il regarde simplement,
attend et ne juge pas. » (Leçon P II.1.4 :1,3).
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