Discorde et ego
« […] La pire chose que vous puissiez faire pour promouvoir la discorde est de dire à
une personne qu’elle « ne devrait pas se sentir ainsi » ou « qu’elle ne pense pas ce
qu’elle dit ». Ces deux façons de parler sont une violation grossière de la dignité et du
respect dû à autrui et un rejet de la « réalité humaine » de l’autre personne.
Vous pouvez lui demander : « Pensez-vous réellement ce que vous dites ? Si la
réponse est « oui », elle doit être acceptée et la discussion devrait se poursuivre à
partir de là.
N’ignorez jamais ce qu’une personne essaie de vous dire parce que vous ne voulez
pas faire face à ce qui est dit. C’est de la couardise et votre ego marque des points.
Soyez courageux et écoutez – les deux oreilles bien ouvertes, pour recevoir la vérité
qui est derrière les mots.
Vous devez accepter la « réalité » d’une personne – que vous soyez d’accord ou non,
même si l’un des aspects vous choque ou vous déplaît. Rappelez-vous, vous ne
connaissez pas toutes les circonstances qu’une conscience humaine a vécues pour en
arriver à sa forme actuelle. Si vous jugez, critiquez, condamnez d’une quelconque
manière, vous érigez entre vous et cette personne une barrière qui ne se lèvera plus,
quelque puissant que soit votre désir d’oublier tout ce qui est négatif en elle et de
devenir amis dans le futur. Sans le savoir, ce que vous rejetez en elle restera dans
votre conscience comme base de dissensions futures, qui iront en augmentant et
finiront par l’emporter sur l’affection.
Involontairement, vous direz dans le futur des choses qui refléteront votre secrète
méfiance ou votre mécontentement sous-jacent. Au lieu d’accepter ses faiblesses avec
amour et de l’aider à les travailler et à les surmonter, vous la mettrez en garde contre
vous et elle ne vous fera jamais confiance. Votre ego et le sien se seront livré une
bataille secrète dont vous ne serez conscients ni l’un ni l’autre.
L’amour pourrait se transformer en haine. Rappelez-vous – votre vie est un ETAT DE
CONSCIENCE dans lequel les pensées et les sentiments sont déposés comme dans
un coffre-fort. Faites en sorte que l’acceptation et l’affection soient l’acier dont est
fait ce coffre.
N’accusez jamais une personne d’agir sur une pulsion égoïque. Tous les êtres
humains sont plus ou moins dominés par leur ego. Ne prenez jamais une position
qui humilie autrui.
[...] »
Source: LdC lettre 8 (http://www.christsway.co.za/images/letters/Francais/LesLettres.pdf)

« [...] Quand vous rencontrez de l'opposition, votre ego humain se dresse en se
hérissant dans une attitude d'autodéfense. Le travail de Votre Ego en tant que «
Gardien de votre Individualité » est d’assurer votre survie. C’est pourquoi il se rue à
votre secours et vous estimez que l'opposition, sous n'importe quelle forme, est
intolérable et ne doit pas être tolérée.
En conséquence, vous voyez votre esprit et vos émotions s’agiter, s’échauffer, se
fâcher et vous voulez riposter pour faire disparaître l'opposition, qu’elle soit justifiée
ou non.
C’est là quelque chose que les gens doivent comprendre à propos de l’Ego – il
manque totalement de discernement, d’objectivité et du sens élémentaire de la
justice.
Lorsque vous êtes sous l’emprise des impulsions de l’Ego, les vibrations de
conscience que vous émettez sont si déséquilibrées, si dénuées de bon sens qu’elles
ont un effet négatif sur les gens qui vous entourent ; et elles créent des empreintes de
conscience d’une telle dysharmonie qu’elles commencent à affecter vos futures
expériences, activités ou situations.
Il est d’importance vitale pour votre bien-être et votre vie future de vous réveiller au
fait que vous n’êtes pas les victimes des circonstances et des expériences que vous
vivez, mais leur CREATEUR.
[…] »

Source : Article 8 (http://www.christsway.co.za/images/articles/Francais/articles.pdf)

