Que signifie ; Il est besoin de deux qui voudraient le bonheur ?
Question :
Dans la section « Règles pour la décision » d'Un Cours en miracles, il est dit
« Il est seulement besoin de deux qui voudraient avoir le bonheur
aujourd’hui pour le promettre au monde entier » (T.30.I.17 :1). Est-ce que
cela fait référence au lecteur (moi) et le Saint-Esprit ? Et si tel est le cas
pourquoi le mot « deux » n’est-il pas écrit en lettres capitales s’il se réfère à
l'Esprit ? Se pourrait-il aussi que le « deux » soit le lecteur (moi) et l'ego qui
pensent être en train de passer une journée heureuse ?
Réponse :
Un peu avant dans cette section, Jésus parle de la nature du bonheur, il est
factice ou réel, selon « l'ami de qui tu as pris conseil. » (T.30.I.15 :2), en
l’occurrence l'ego ou le Saint-Esprit. Mais ici, dans ce paragraphe final,
Jésus se réfère au bonheur réel, celui qui vient de se joindre à un frère par
l’entremise de Jésus ou du Saint-Esprit, lorsqu’on reconnaît que nos intérêts
ne sont pas séparés mais partagés, et que nos esprits ne sont pas séparés mais
joints. Quand cette reconnaissance est véritablement partagée dans notre
esprit avec un frère, le bonheur devrait alors s’étendre à tout le monde
puisque tout est un.
Cette jonction n'a rien à voir avec le corps, ni le mien (comme lecteur) ni
celui de mon frère. Donc le corps de mon frère n’a pas à être présent pour
que cette jonction soit vécue, et aucun mot n’a à être échangé non plus. Jésus
explique dans le texte : « Comme toi, ton frère pense qu'il est un rêve. Ne
partage pas son illusion de lui-même, car ton Identité dépend de sa réalité.
Pense plutôt à lui comme à un esprit dans lequel les illusions persistent
encore, mais comme un esprit qui est un frère pour toi. Il n'est pas rendu
frère par ce qu'il rêve ; pas plus que son corps, « héros » du rêve, n’est ton
frère. C'est sa réalité qui est ton frère, comme la tienne l’est pour lui. Ton
esprit et le sien sont joints en fraternité. » (T.28.IV.3 :1,2,3,4,5,6)
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