Comment situer mes relations dans les niveaux décrits ?
Question :
Dans le manuel pour enseignants d'Un Cours en Miracles, dans la section
« Quels sont les niveaux d'enseignement ? » (M3), Jésus parle de trois
niveaux de relations. Ces relations sont utilisées par le Saint-Esprit pour
enseigner et apprendre quels sont nos buts. J'ai trouvé par moi-même, en les
devinant, où s'insèrent mes relations dans les trois niveaux décrits dans cette
section. Mais est-il possible que nos relations ne se situent pas de façon aussi
nette dans l'un des trois niveaux, qu’elles puissent être, par exemple, une
combinaison de deux niveaux ? Cela m’intéresse particulièrement parce
qu'une partie de moi aime le fait que tout cela est systématique et planifié, et
je ressens comme un besoin de tout le figurer.
Réponse :
Oui, certaines relations peuvent s'étendre sur deux niveaux et ce n’est pas
rare. Mais en fin de compte cela importe peu, parce que « chaque situation
d'enseignement-apprentissage est maximale en ce sens que chaque personne
concerné apprendra de l’autre le plus qu'il le pourra à ce moment-là. » (M.
3.4 :1) Comme il le fait ailleurs dans le cours, Jésus nous enseigne ici à
éviter de penser, de concert avec l'ego, qu'il existe une hiérarchie dans les
illusions, et dans ce contexte particulier, que certaines relations sont plus
importantes que d'autres. L'esprit est en dehors du temps et de l'espace où il
n'y a ni gradation, ni classement. Cela signifie qu’à tout moment, le système
de pensée total de l’ego peut être activé, comme peut l’être également celui
du Saint-Esprit - que ce soit sur l'autoroute, au comptoir du supermarché, ou
avec les gens avec qui nous vivons ou travaillons. L'absence de différences
est tout ce qui importe. Il n'y a qu'un seul contenu : soit les intérêts séparés
de l'ego, soit les intérêts communs du Saint-Esprit qui reflètent le seul niveau
de la Volonté de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Votre attirance à vouloir tout
figurer et essayer de mettre vos relations dans des compartiments bien nets,
pourrait être un moyen employé par votre ego pour vous garder centré sur la
forme plutôt que sur le contenu. Jésus veut que nous apprenions et que nous
pratiquions que le contenu est toujours le même, sans égards à la forme.
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