Faut-il être deux au même niveau pour qu’il y ait relation sainte ?
Question :
Si je comprends bien, Un Cours en Miracles décrit une relation sainte
comme étant le fait de deux personnes qui étendent le Christ intérieur en se
joignant une à l’autre en esprit. Cela veut-il dire que les deux personnes
doivent être au même niveau de compréhension du vrai Soi à l'intérieur
d'eux pour qu’existe une relation sainte ?
Réponse :
Une relation sainte existe chaque fois que quelqu'un prend la décision dans
son esprit de changer le but de la relation : le but de particularité de l'ego est
remis au Saint-Esprit pour fin de guérison. Puisque le problème de la
particularité/séparation existe dans l'esprit, la relation est guérie lorsque
l'esprit choisit le Saint-Esprit à la place de l'esprit d’ego. Rien ne se passe
entre deux personnes puisque les corps ne se joignent pas. (T.18.VI.3 :1)
Il suffit d'une personne qui choisisse de s’identifier à l'esprit juste pour que
chaque relation soit transformée : ceux avec qui cette personne est
étroitement associée (famille, amis) ainsi que ceux qui semblent de purs
étrangers. Cette globalité est ce qui distingue la relation sainte de la relation
particulière, laquelle est exclusive par nature. La Filialité partage à la fois la
mémoire de Dieu et du vrai Soi tenu dans la partie de l'esprit (esprit juste)
symbolisée par le Saint-Esprit. Chacun est donc présent et inclus lorsque
quelqu'un choisit de s'identifier à l'esprit juste, et c'est pourquoi Jésus dit que
nous étions avec lui lorsqu’il a accepté l'Expiation (T.19.IV.B.6 :5). L'autre
personne n’a pas à être consciente du déplacement de la relation particulière
vers la relation sainte. Tout comme chacun dans le monde finira par accepter
l'Expiation déjà accomplie, chacun acceptera également la relation sainte.
Nous ne pouvons parler du Christ comme étant deux personnes, même dans
le meilleur des cas. Le terme fait référence à la nature non dualiste du Fils
unique de Dieu. Il n'y a pas un vrai Soi dans chaque individu séparé, mais un
vrai Soi unique se retrouvant séparé dans des fragments supposés de la
Filialité. On ne peut pas comprendre l'unité du Fils de Dieu à partir de la
perspective de la dualité dans la séparation : « De ce côté-ci du pont, tu vois
le monde des corps séparés, cherchant à se joindre les uns aux autres en des
unions séparées, et à devenir un en perdant. Lorsque deux individus
cherchent à devenir un, ils essaient de faire décroître leur immensité.
Chacun voudrait nier sa puissance, car l'union séparée exclut l'univers. »
(T.16.VI.5 :2,3,4)

La relation sainte ne peut donc pas exister entre deux individus s’il s’agit
d’une union particulière. Quand un frère est parfaitement pardonné, tous les
frères sont également pardonnés, car chaque relation les contient tous.
Jusqu'à ce que « pas une tache de ténèbres ne reste encore pour cacher à
quiconque la face du Christ » (T.31.VIII.12 :5), il nous est demandé de
regarder les zones d’ombres dans chaque relation particulière, de le faire
sans juger, reconnaissant en chacune d’elle la peur de notre vraie Identité,
une peur qui est projetée par l'esprit. Bien que ce ne soit pas encore la vision
du Christ, chaque étape de pardon suffit pour rendre sainte une relation, car
elle retourne l'attention vers l'esprit, là où le problème de la particularité peut
être guéri. Grâce à la pratique du pardon, la culpabilité est finalement
défaite, ce qui signifie la fin de la projection et la fin de la perception des
différences. Cela mène au moment où un frère est vu comme le miroir du soi
de quelqu’un ; le concept d'un soi séparé et différent est mis de côté, tout
jugement est abandonné et le voile est levé sur la face du Christ. (T.31.VII.8
:4,5,6,7). Le retour de l’esprit à la prise de conscience de cette Identité non
dualiste en tant que Christ est l’objectif ultime du cours.
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