Doit-on continuer à entretenir une relation boiteuse ?
Question :
Est-ce qu’il vaut la peine de continuer une relation si l’un des deux est
satisfait, mais que l’autre est malheureux depuis plusieurs années, ayant des
doutes constants quant à sa pertinence comme partenaire. Je comprends
parfaitement votre réponse à une question similaire : « Le salut n’est pas
trouvé dans la forme, parce que rien d’extérieur à l'esprit n'a d’effets sur lui.
C’est l’opposé direct de la croyance de l'ego selon qui le salut, le bonheur et
le soulagement de la misère de la séparation se trouvent dans le monde. Ceci
explique les interminables et épuisantes recherches de l'ego pour trouver des
solutions, pour faire des changements et des améliorations dans tous les
domaines, que ce soit la maison ou la relation. L’ego tente toujours de
résoudre le problème là où il n'est pas. »
Même si une personne accepte que son interprétation de la relation soit une
conséquence de la perception de son propre ego et non celle du Saint-Esprit,
et même si cette personne invite le Saint-Esprit pour l’aider à guérir sa
perception, la relation pourrait quand même ne pas être « bonne » pour eux,
n’est-ce pas ? Sinon, toute relation ferait l’affaire tant et aussi longtemps que
le Saint-Esprit y est impliqué ? Je vois que vous allez dire « oui » à cette
dernière question, parce que nous sommes un seul Esprit, et donc ça ne fait
sûrement pas de différence avec qui nous sommes en relation. Mais si deux
personnes ne semblent réellement pas faits pour être ensemble, alors que
faire ?
Réponse :
Lorsque votre esprit est guéri, il importe peu avec qui vous vivez, où vous
habitez, ou ce que vous faites, car vous n'avez plus de soi ayant des besoins
d’ego à combler, et votre identité ne prend pas racine dans le monde. Sans
besoins liés à l’ego, vous êtes simplement une extension de l'amour qui
répond aux personnes à leur niveau, peu importe ce que c’est. « Cliquer »
avec quelqu’un ne ferait du sens qu'en termes de contenu, pas au niveau de
la forme, en ce sens qu’un esprit guéri clique avec tout le monde parce que
tout le monde est considéré comme étant le même. Toutefois, jusqu'à ce que
vous ayez atteint cet état sans ego, il est important de respecter vos besoins
et de ne pas vous forcer à demeurer dans une relation ou faire quoique ce
soit, juste parce que vous pensez que c'est la chose spirituelle à faire. Cela ne
vous ferait pas du tout progresser spirituellement. Il serait difficile d'éviter
de faire du ressentiment à demeurer de plein gré dans des circonstances qui
paraissent exiger des sacrifices.

Ce n'est pas mal de vouloir être avec quelqu'un que vous considérez comme
compatible au niveau de la forme. Dans ce rêve illusoire, il est parfaitement
normal d'avoir des préférences, ce qui signifie que vous préférez être avec
une personne plutôt qu’avec une autre. Tant que la préférence ne dégénère
pas en jugement et à l'exclusion au niveau du contenu, il n'y a rien de mal à
aller vers ce que vous préférez. Soyez simplement honnête avec vous-même
sur ce que vous êtes en train de faire, n’en faites pas une grosse affaire et ne
lui attribuez pas des motifs spirituels.
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