Comment le cours voit-il les relations homosexuelles ?
Question :
Plusieurs dénominations du christianisme « traditionnel » interdisent les
relations homosexuelles, tout en favorisant les relations hétérosexuelles.
Puisqu’Un Cours en Miracles s’inscrit dans le cadre du Christianisme, est-ce
que les relations de même sexe sont pareillement interdites ?
Réponse :
Pour commencer, Il est exact que le cours fut dicté et reçu dans un contexte
chrétien, mais il n'est pas juste une autre forme de Christianisme, ni non plus
une autre dénomination religieuse. En second lieu, le cours ne dit rien à ce
sujet-là, il n’interdit pas les relations homosexuelles et ne favorise pas non
plus les relations hétérosexuelles. En fait, il ne dit rien sur la forme et sur le
comportement, car ce n'est pas son objectif.
Le but de l'enseignement porte toujours sur nos pensées et nos croyances,
lesquelles sont à la source de notre comportement. L'un de ses principaux
enseignements est que le monde et le corps, avec la multitude de problèmes
qui y sont attachés, servent surtout comme écran de fumée pour nous
empêcher de regarder à l’intérieur de nos esprits, où se trouve la source de
tous nos problèmes et dilemmes. C'est le but du monde et du corps, et en fin
de compte, bien entendu, les deux sont illusoires. Par conséquent, l'objectif
du cours est toujours de faire la correction des pensées qui nous traversent
l’esprit, et qui nous tiennent essentiellement préoccupés par ce qui est
illusoire. C'est là que l'aide est nécessaire et c’est donc vers l’esprit qu’est
orienté le cours. En bref, lorsque nous choisissons contre le système de
pensée de l'ego de haine et de séparation, et pour le système de pensée du
Saint-Esprit de l'amour et des intérêts communs, notre comportement est
toujours une expression d'amour et d’unité avec laquelle nous sommes
identifiés.
Finalement, comme avec tout ce qui se passe dans nos vies, le seul aspect
approprié est le but : « En toute situation où tu te sens incertain, la première
chose à considérer est celle-ci, tout simplement : « Qu’est-ce que je veux qui
en sorte ? À quoi cela sert-il ? » « La clarification du but a sa place au
commencement, car c'est cela qui déterminera le résultat. » (T.17.VI.2 :1,2,
3). Ainsi, aussi bien l'homosexualité que l’hétérosexualité peuvent servir à
renforcer la culpabilité (but de l'ego) ou la défaire (but du Saint-Esprit).

C'est pourquoi diriger notre attention sur notre choix d’enseignant est
absolument central à notre travail avec le cours. Vous concentrer sur quel
enseignant vous désirez écouter vous aidera à garder les choses simples.
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