Mon ami force les choses et prêche le cours à tout le monde
Question :
J'ai un ami qui a le sentiment de comprendre Un Cours en Miracles mieux
que quiconque. Autant je pense qu'il a quelques notions reliées au cours qui
sont tout à fait justes, autant je trouve que son besoin d’en parler sans arrêt
n’est pas utile, ni son besoin de vouloir instruire tout le monde grâce à ses
conférences. Il a le sentiment de pouvoir amener les gens à comprendre le
cours plus vite s’ils l’écoutent. À ce stade-ci, après l’avoir écouté pendant
plusieurs années, je suis en désaccord avec lui et je résiste à me rendre à ses
conférences. Mais lui pense que je devrais continuer et rester ouvert à le
laisser m'enseigner. J'aime sa compagnie lorsqu'il est calme et quand il
pratique le pardon au lieu de prêcher. La vérité est que j’ai autant de
difficulté à rompre cette relation que d’y rester, et il est clair que je ne
pardonne pas ! Je sais qu’il s’agit d’une relation particulière. Pourriez-vous
faire la lumière sur ce que je suis en train de me faire à moi-même ?
Réponse :
Ce qui contribuerait à soulager une grande partie de la pression que vous
ressentez serait de simplifier la question. La question n'est pas vraiment de
savoir si vous devez rester dans la relation ou rompre. Au lieu de cela, vous
devriez porter votre attention sur demander de l'aide pour libérer votre esprit
de tout jugement. Autrement dit, que vous restiez ou que vous quittiez la
relation, vous pouvez le faire sans juger. C'est généralement ce que nous
recommandons aux gens qui sont dans un dilemme sur le fait de rester ou
non dans une relation qu’ils sentent abusive ou inconfortable. La leçon est
que vous pouvez quitter une relation en restant en paix, ou vous pouvez
choisir d’y rester et être en paix. Demander à Jésus ou au Saint-Esprit de
vous aider à ce niveau vous ferait sortir du dilemme rester-ou-partir auquel
vous êtes confronté.
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