Je suis mal à l’aise d’accompagner mon conjoint à son église
Question :
Après des années de recherche et après avoir étudié de nombreuses religions,
j'ai trouvé Un Cours en Miracles qui me fournit les réponses qui étanchent
ma soif. J’ai donné à mon mari une copie du cours, mais il n'y a pas porté
une grande attention. Récemment, il a été baptisé et a fini par se joindre à
l'Église Baptiste ici, dans le sud des USA. Voulant soutenir son besoin de
nourriture spirituelle, je me suis également jointe à l’Église. Cependant, je
me sens très mal à l'aise durant l'étude de la Bible et durant les services,
lorsqu'ils vous demandent d’avouer que vous êtes un pécheur, que Jésus est
mort pour vos péchés, que Satan est réel, que l’enfer est réelle, etc. Je suis
mal à l’aise et en conflit entre « me joindre » à mon mari pour aller à son
église préférée et garder vivante notre relation spirituelle, et faire ce que je
voudrais faire, soit d'assister à l'Église Unie, qui fournit un forum pour les
étudiants d’Un Cours en Miracles et une théologie plus « ouverte d'esprit ».
Mais la dernière chose que je voudrais faire serait de créer une quelconque
séparation dans notre mariage. Serait-ce abandonner mon mari
spirituellement que de le laisser aller à l’Église Baptiste sans moi, et de me
rendre moi à l’Église Unie ? Vos conseils seraient grandement appréciés.
Réponse :
Les dilemmes apparents dans nos vies ne sont vraiment que des couvertures
pour le conflit sous-jacent dans nos esprits, conflit qui est toujours le même :
est-ce que je vais juger ou pardonner ? En dépit de ce qui peut sembler la
nature impérieuse de toute situation extérieure appelant une solution, sa
valeur réelle réside seulement en ce qu'elle nous aide à découvrir dans notre
propre système de pensée de l’ego des blocages qui nous empêchent de voir
des intérêts partagés plutôt que des intérêts séparés.
Vous semblez vraiment vous préoccuper de votre mari, mais vous semblez
également déchirée par l'impression que le choix se fait entre vos propres
progrès spirituels et ceux de votre mari. Il n’y a rien que l'ego aime mieux
que le concept l’un-ou-l’autre, c'est-à-dire que pour que l’un gagne l'autre
doit perdre. Et cela ne peut être que le discours de l'ego, et c'est cette façon
de percevoir la situation, plutôt que la situation elle-même, qu’il serait bon
de regarder et d’apporter à Jésus ou au Saint-Esprit pour être aidée à voir
différemment. C'est toujours, et seulement l'ego qui appelle à jamais
quelqu'un à se sacrifier.

Le cours est un programme d'auto-études, dont les leçons du livre
d’exercices conduisent à reconnaître avec le temps, que toutes les situations
et les circonstances sont propices à l'apprentissage et à la pratique de ses
principes. Vous avez des occasions de pratiquer le pardon dans n'importe
quelle Église à la quelle vous allez vous joindre, et même si vous n’en
joignez aucune, chaque fois que vous êtes avec les autres, ou chaque fois que
vous songez aux autres, peu importe qui sont les autres. Les ego que nous
rencontrons, que ce soit à l’Église Unie, à l’Église Baptiste ou à l’épicerie du
coin, sont toujours fondamentalement pareils, et nous sommes appelés à
apprendre le pardon, peu importe la forme que paraissent prendre nos
projections d’ego. Apprendre à regarder notre propre ego et celui des autres
en action sans juger est tout ce que Jésus nous demande de faire à jamais et
dans toutes les situations.
Ceci dit, pour que vous ne pensiez pas qu'il s'agit ici d'une approbation pou
que vous alliez à l’Église Baptiste avec votre mari plutôt qu'à l'Église Unie
par vous-même, il est également utile de se rappeler que se joindre en esprit
n'a rien à voir avec ce que font les corps, qu'ils soient ensemble ou non. La
seule préoccupation, c’est avec quelle partie de l'esprit nous nous joignons,
l'ego ou le Saint-Esprit, et quel enseignant nous choisissons. La jonction
survient d’abord en esprit, et c’est alors seulement qu’elle se reflète dans les
relations extérieures, ce qui peut ou non impliquer que les corps sont
ensemble.
La chose importante sera pour vous de découvrir tous les jugements et les
investissements que vous avez mis en chacune des alternatives que vous
percevez actuellement, puis de porter ces pensées au Saint-Esprit pour qu’Il
vous aide. Une fois que vous aurez renoncé à vos propres investissements
dans un résultat donné, une guérison importante aura pris place, et vous ne
vous soucierez plus de la solution extérieure. Car jointe avec l’enseignant
dans l’esprit juste, et délivrée de vos propres besoins perçus, vous agirez de
la façon la plus aimante, que vous fréquentiez l'Église Baptiste, l'Église
Unie, les deux églises, ou aucune église !
Pour une autre façon de se retrouver dans une situation religieuse qui paraît
incompatible avec les enseignements du cours, vous trouverez peut-être utile
de lire la question # 154.
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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