Quelle est la perspective du cours sur le divorce ?
Question :
En réponse à la question 821, vous avez déclaré que « si l'ego commence à
ressentir que notre relation actuelle ne sert plus son but, il va nous conseiller
de partir à la recherche de quelqu'un d'autre, n’importe quoi plutôt que de
rester en paix et commencer à regarder en dedans. » Ma femme et moi avons
souvent consulté parce qu’elle fait des excès de dépenses extravagantes, et
nous sommes actuellement en train de divorcer. Je crois que j'ai fait tout ce
que je peux pour sauver notre mariage, mais j’en suis au point où je ne peux
plus continuer à vivre dans la malhonnêteté. Je ne crois pas avoir de colère,
de condamnation ou de jugement contre elle. Je crois que le Saint-Esprit, et
non l'ego, m’a guidé pour quitter cette relation. Voudriez-vous commenter
sur le divorce ?
Réponse :
Comme pour tous les autres aspects des relations, le divorce peut être le
résultat d’un état d’esprit juste ou d’esprit erroné. En soi, il n’est ni bon ni
mauvais, ni bien ni mal, mais il dépend entièrement du contenu dans l'esprit,
ce que nous discutons aux questions 866 et 639. Tous les efforts que vous
avez mis à résoudre les problèmes, ajoutés au fait que vous ne vivez pas de
colère, condamnation ou jugement contre votre épouse semblent indiquer
que votre décision de mettre fin à la relation (forme) est probablement une
décision d’esprit juste. Nos énoncés à la question 821 répondent à des
circonstances tout à fait différentes, où la diminution des conflits extérieurs a
déclenché une peur intense d’aborder le conflit intérieur, qui est recouvert
par les conflits extérieurs. Les références à Un Cours en Miracles que nous
avons citées avaient tous trait à cet aspect précis du processus spirituel. Par
conséquent, si votre expérience est que vous êtes guidé par le Saint-Esprit
pour rompre la relation, il sembler souhaitable de suivre Son orientation. Les
leçons qui restent à apprendre referont surface dans d’autres relations dans le
courant de votre vie.
Les relations, comme nous le disons toujours, sont dans l'esprit, et se passent
en fin de compte entre soi et l'ego, ou soi et le Saint-Esprit. C’est toujours
une question du contenu dans l’esprit, non de la forme de relation. Par
conséquent, avant, pendant et après un divorce, nous pouvons toujours
continuer à pratiquer de percevoir nos intérêts comme pareils à ceux de
l'autre personne, ce qui est indépendant de la forme de la relation.

La forme de nos relations met sur pied la salle de classe dans laquelle nous
allons choisir. Nous choisissons d'être dirigé par l'ego, suivant un curriculum
de séparation et d’intérêts en compétition, ou nous suivons Jésus ou le SaintEsprit, suivant un curriculum d’intérêts partagés et unifiés, ce qui nous
conduit finalement à une vision de notre identité commune.
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