Y a-t-il de la noblesse dans le rôle de parents ?
Question :
Le système de pensée de l'ego nous enseigne qu'être mère ou père est
quelque chose de noble. Autrement dit, il est « bien » d’avoir des enfants.
Mais à ce que je comprends, Un cours en miracles semble dire quelque
chose d’autre à ce sujet. Est-ce que fonder une famille serait juste une autre
illusion ? Peut-être même quelque chose de « mal » finalement, puisque cela
nous fait croire en la réalité de ce monde et renforce nos liens avec cette
fausse réalité ?
Réponse :
Jésus ne dit pas qu'il y a quelque chose de « mal » à être parent ni que c’est
noble non plus. Tous les rôles en ce monde font partie du plan de l'ego de
faire de son monde la seule réalité. En ce sens-là donc, le rôle de parent fait
partie de la totale illusion qu'il y a une « vie » à l'extérieur du Ciel. Aucun
rôle dans ce monde ne peut se substituer à notre véritable rôle de Fils de
Dieu, le Christ. Parfois il peut arriver qu’assumer le rôle de parent ait
davantage de culpabilité associée (quoiqu’il n’y ait pas vraiment de degré
dans la culpabilité), en raison de sa connexion avec la production de la
« vie », c'est-à-dire mettre des bébés au monde.
Dans le système de pensée de l’ego, il s’agit d’une façon d’entrer en
compétition avec Dieu, une façon de dire que nous sommes aussi puissants
que Lui et donc que nous n’avons pas besoin de Lui. L'ego peut maintenant
donner la vie et également y mettre un terme. Nombreuses sont les religions
qui bénissent ce processus, le décrivant comme de la co-création, c'est-à-dire
que les parents humains sont co-créateurs de la vie avec Dieu. Pour Un
Cours en Miracles, cependant, la vie est pure unité abstraite de l'Amour dans
le Ciel. Par conséquent, toute vie dans un corps et tout rôle parental est
absolument illusoire. Cependant, compte tenu du but du Saint-Esprit, le rôle
de parents peut devenir une salle de classe dans laquelle une personne peut
apprendre comment devenir une figure d’autorité bienveillante, aimante et
compatissante, en prenant de manière appropriée et en toute conscience ses
responsabilités parentales. Les leçons des intérêts communs et partagés
peuvent être apprises de façon très efficace tandis que le parent garde
clairement définies les frontières entre lui et l'enfant.
Les questions 179 et 202 sont susceptibles de vous intéresser.
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