Le mariage est-il un type de relation particulière ?
Question :
Je comprends mal comment le mariage pourrait être considéré comme une
relation particulière, ou comment je pourrais développer une relation sainte
avec quelqu'un.
Réponse :
La plupart des mariages commencent par des relations particulières, mais ils
n’ont pas à rester sur ce niveau. La particularité se trouve dans le but, ou le
contenu, par opposition à la forme. Le but (contenu) vient de l'enseignant
que nous choisissons dans nos esprits, l'ego ou Jésus. C'est la clé. Ainsi vous
pouvez être marié à une personne et passer la majeure partie de votre temps
avec cette seule personne. Si le contenu derrière la forme est enraciné dans
l'amour guérisseur de Jésus dans votre esprit juste, vous n’exclurez aucune
personne de votre amour, gentillesse, accueil, générosité, attention, etc. Bien
sûr, cela ne signifie pas que vous devez inviter tout le monde à votre table,
dans votre chambre à coucher, ou à la banque lorsque vous encaissez votre
chèque de paie. Il est important de toujours se rappeler que les relations sont
présentes dans l'esprit, et de façon générale, nous ne pouvons pas discerner
le contenu de l’esprit seulement en observant la forme. La relation est rendue
« sainte » par le déplacement du but de l'ego à celui du Saint-Esprit, et votre
partenaire n'a même pas à en être conscient.
Le but de l'ego vise à renforcer la séparation et la particularité, et le but du
Saint-Esprit vise à les défaire. Par conséquent, le mariage pourrait être une
excellente salle de classe pour apprendre comment être en relation avec
quelqu’un sans avoir un sentiment d'exclusivité ou de particularité et sans
exclure quiconque. La forme de la relation pourrait ne pas changer, mais vos
motifs et vos interprétations pourraient changer énormément. Vous feriez
encore les mêmes choses, vous auriez la même intimité et vous porteriez la
même attention à votre famille, ou quoi encore, mais vous demanderiez de
l'aide pour passer du but de l'ego à celui du Saint-Esprit.

Vous pourriez alors examiner toute chose avec l'amour de Jésus à vos côtés,
surtout ce qui concerne la particularité, la culpabilité et la victimisation, tout
ce qui fait normalement partie des relations du monde de l'ego. Lorsque vous
regardez toute chose sans juger et condamner, votre esprit se libère pour que
l'amour de Jésus puisse y pénétrer et devenir le contenu de vos pensées, pour
que ces pensées puissent diriger vos interactions.
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