85. Le retour au divin.

Boris Cyrulnik (In Psychothérapie de Dieu, éd. Odile Jacob, 2017) nous dit : par
groupe d’âge, les femmes, les pauvres, les veufs et les célibataires sont plus
attachés à Dieu, ce qui renforcerait l’hypothèse d’une recherche compensatoire.
Mais il faut aimer la vie pour aimer Dieu. L’aptitude à l’élever hors du réel réclame
une énergie physique pour sortir de la résignation et une aptitude métaphysique
pour imaginer ce qui n’est pas. Cet élan vers Dieu est comme le processus qui nous
invite à la parole. Et plus encore à l’action responsable…

Il importe de réaliser que « Le futur, ce n'est pas un endroit où nous allons, c'est un
endroit que nous créons. Le chemin pour y accéder ne peut pas être "trouvé " mais
construit, et le fait de créer le chemin et l'endroit modifie le constructeur aussi bien
que la destination. John Schaar. » Du moins, ça le devrait :
Matthieu 21, 28 Que pensez–vous de ceci ? ajouta Jésus. Un homme avait deux fils. Il
s’adressa au premier et lui dit : Mon enfant, va travailler aujourd’hui dans la vigne. –
29 Non, je ne veux pas, répondit–il ; mais, plus tard, il changea d’idée et se rendit à
la vigne.
30 Le père adressa la même demande à l’autre fils. Celui–ci lui répondit : Oui, père,
j’y vais, mais il n’y alla pas.
31 Lequel des deux a fait la volonté de son père ? – Le premier, répondirent–ils.
Jésus leur dit alors : Je vous le déclare, c’est la vérité : les collecteurs d’impôts et les
prostituées arriveront avant vous dans le Royaume de Dieu.
32 Car Jean–Baptiste est venu à vous en vous montrant le juste chemin et vous ne
l’avez pas cru ; mais les collecteurs d’impôts et les prostituées l’ont cru. Et même
après avoir vu cela, vous n’avez pas changé intérieurement pour croire en lui.
Jean-Baptiste montrait le chemin de la repentance, du retour à Dieu, à la Vie. De
faire en somme notre métanoïa : ce mot signifie un changement radical de pensée,
d’état d’esprit, d’attitude. Métanoïa signifie " au-delà de nous ", au-delà de l'intellect,
de notre raison rationnelle et se rapporte à un mouvement de conversion ou de
retournement par lequel l’homme s'ouvre à plus grand que lui-même en lui-même.
Jean-Baptiste reconnaîtra en Jésus plus grand que lui : en Mt 3,11 Moi, je vous
baptise avec de l’eau pour montrer que vous changez de comportement ; mais celui
qui vient après moi vous baptisera avec le Saint–Esprit et avec du feu. Il est plus
puissant que moi : je ne suis pas même digne d’enlever ses chaussures.
Selon notre foi, selon l'accueil ou le refus de l'amour de Dieu, la conscience du péché
peut engendrer soit un dynamisme du repentir, soit nous faire sombrer dans la
culpabilité. Cette tension permanente conduit à une mutation violente du désir qui
pousse l'humain à vouloir être dieu à la place de dieu – maître de tout y compris de
son destin ou de la nature – ou l’incite à vouloir être sa propre finalité. La tradition
chrétienne réfute ces deux approches en les opposant à la croix : en elle se dit
l'abandon du juste, son renoncement, son impuissance, son refus de toute violence
ajoutée ou de toute solution magique. Nous pouvons y contempler le choix gratuit du
génie de l’Amour, celui du libre arbitre vécu dans la libre acceptation et la nonimposition, pour que de l’horreur de la Croix puisse naître une autre approche de la
vie et des humains débarrassée de l’emprise de la loi des plus forts, du désir
mimétique (en rivalité et convoitise) comme de la stratégie du bouc émissaire utilisée
par les puissants pour apaiser des tensions sociales. En Jésus, des humains
refuserons de donner raison aux bourreaux qui ont tué une victime innocente : ici est
né le plus jamais ça ! Et le désir de s’ouvrir à cet au-delà dont Jésus fut le messager.

Pour Nassim Haramein, la Singularité est liée à un vortex entrant
dans le chakra de la couronne (lié à la compréhension spirituelle de
la vie et à la sérénité), et un autre dans le chakra racine (lié à la
confiance en soi et au courage), pour enfin se réunir dans le centre
du cœur. Le travail de la parole, de la mémoire et des émotions,
accompli dans un milieu sécurisé se fait par la méditation dont le
rôle est d’amener de l’information en un point central. Pour se réorienter, se re-centrer mieux vaut se tourner vers le cœur, notre
centre neuro-cardio-vasculaire qui est en lien avec le divin (avec la Singularité) par
les ondes gammas qui véhiculent nos convictions – sensations – émotions et nos
attentes profondes : par elles nous créons, attirons et rejetons toute chose avec
l’aide divine…C’est par elles que nous recevons en retour ces intuitions,
prémonitions, inspirations, coïncidences heureuses et autres synchronicités.
« Vous pouvez aussi comprendre qu'en fonction de votre chemin, de vos pensées, de
vos valeurs, de vos émotions, vous attirerez forcément autour de vous d'autres
personnes qui sont sur le même chemin, qui ont des pensées, valeurs et émotions
similaires... Ce n'est qu'en décidant de vous soigner que vous soignerez le monde
autour de vous, d'abord votre monde immédiat, puis un monde plus large, et ainsi de
suite. C'est une erreur de vouloir guérir le monde des fléaux qui l'habitent puisqu'en
vous concentrant dessus, vous vous y attachez davantage... Si vous voulez vivre
dans un monde libre, de paix, d'amour, de joie et de bonheur, alors faites-le déjà en
vous, puis dans votre entourage immédiat, et ainsi de suite. La plus petite colère en
vous participe aux traumatismes planétaires ; la plus petite dose d'amour en vous
participez à l'harmonie de la planète et de tous les êtres vivants qui y vivent. Alors
choisissez en pleine conscience le monde dans lequel vous voulez vivre, ce qui n'est
pas vain, violent, futile ou mesquin ! (Nassim Haramein) »
Nos choix, nos pensées, nos valeurs, nos émotions, nos convictions intimes surtout,
tout est en lien avec la Singularité, ce qui attire, crée ou rejette. Il s'agit de
reconnaître et d'expérimenter qu'il y a là quelque chose de plus grand que soi-même,
une transcendance, une merveilleuse dynamique d'un amour divin qui nous accueille
de manière inconditionnelle pour que nous devenions nous aussi capable d’amour
(de bonté, de justice, de réciprocité, d’empathie, etc.).

« La théorie de l’Univers Connecté, au contraire, parle de collaboration entre les
différentes échelles de l’Univers, et non de lutte, ce qui change totalement le
paradigme de base et permet l’apparition de systèmes non-pyramidaux basés sur
l’entraide pour arriver à un but commun, par opposition à des systèmes où nous
voyons une destruction des ressources naturelles et de notre société.
C'est à toi et moi et au gars à côté de nous... Combien sommes-nous disposés, à
prendre le risque, à prendre le risque, à transformer notre vie, à arrêter de faire des
choses qui ne sont pas en conformité avec cette plus grande connaissance, Avec
cette transition. Chaque personne doit faire ces choix et si les gens font ces choix à
chaque personne qui fait cette transition est un impact énorme sur l'ensemble du
champ morphogénétiques de la planète. Donc chaque personne compte. Nassim
Haramein. »
« Chacun d’entre nous a l’occasion, le privilège d’apporter sa contribution en créant
un monde qui soit bon pour tous. Voilà qui demandera du courage, de l’audace et du
cœur. Voilà qui est bien plus radical qu’une révolution, c’est le début d’une
transformation de la qualité de vie sur notre planète. Vous avez le pouvoir de donner
le coup d’envoi dont l’écho se répandra tout autour du monde.
Si ce n’est pas vous, qui ?
Si ce n’est pas maintenant, quand ?
Si ce n’est pas ici où ? (Ken Keyes). »

