Quelle est la différence entre la réciprocité et en retour ?
Question :
Pouvez-vous expliquer la différence entre l'idée en retour, comme elle est
discutée dans la section « Le temple du Saint-Esprit » d'Un Cours en
Miracles et la réciprocité dans le sens discuté au paragraphe plus loin ?
Quelle est la perspective de l’esprit juste de la réciprocité de nos relations
dans le monde ?
Réponse :
En réalité, les deux idées ne sont pas liées. Leurs significations diffèrent,
comme l'explique les réponses suivante :
1) « Nous allons débuter des périodes plus longues de pratique aujourd'hui,
avec une courte revue des différents types de « lois » auxquelles nous avons
cru devoir obéir. Celles-ci comprennent par exemple, les « lois » de la
nutrition, de l'immunisation, de la médication et de la protection du corps
d'innombrables façons. De plus, tu crois aux « lois » de l'amitié, des
« bonnes » relations, et de réciprocité .» (Leçon PI.76.8 :1,2,3)
Le terme réciprocité dans ce contexte, se réfère au marché conclu dans les
relations particulières. La prémisse de ce type de relation est que nous
devons donner pour obtenir, même si nous aimerions bien mieux, si nous
étions vraiment honnêtes avec nous-mêmes, juste prendre ce que nous
voulons sans avoir à donner quelque chose en retour. Or dans le monde des
relations particulières, négocier est le nom du jeu et il est toujours question
de réciprocité. Pa exemple A fait quelque chose pour B et B, à son tour, le
fait pour A. Notre culpabilité profondément enfouie et notre haine de soi
nous mènent à croire que nul ne nous donnerait librement ce que nous
voulons car nous ne le méritons pas. Nous devons toujours nous engager
dans le sacrifice et faire des compromis dans nos relations : « Je vais me
sacrifier pour toi, et tu te sacrifieras pour moi en retour. » Cette dynamique
imprègne toutes les relations d'amour particulier. C’est considéré comme
étant la nature des relations d’amour et d’amitié dans le monde. La
réciprocité dans l’esprit juste se fonde pour sa part sur notre compréhension
que le Fils de Dieu est un, ce qui se reflète dans notre expérience ici, de voir
que tout le monde partage les mêmes intérêts. Nous partageons tous le même
esprit erroné et le même esprit juste. Nous faisons tous partie du Fils unique
qui croit avoir attaqué l’Amour, et avoir rejeté sa véritable Identité en
choisissant l'existence individualisée en dehors de l'Unité parfaite de Dieu.
Et nous sommes tous en mesure de défaire ce choix en acceptant l'Expiation,
ici et maintenant.

Cette unité est la base fondamentale de l’important principe du cours que
donner et recevoir est une même chose, ce qui écarte le besoin de négocier
(nous parlons ici au niveau du contenu uniquement). La réciprocité dans une
relation sainte est donc seulement que l’amour s'étend à lui-même : « Parce
que si l’amour est partage, comment peux-tu le trouver sauf à travers luimême ? Offre-le et il viendra à toi car il est attiré par lui-même. » (T.12.
VIII.1 :5,6) Bien entendu, cela ne porte que sur ce qui se passe dans nos
esprits et peut certes devenir notre perception, qu'il s'agisse d'un détenu dans
le couloir de la mort, d’un ami bien-aimé, ou de penser à quelqu'un qui est
décédé il y a vingt ans.
2) « Tu ne peux pas faire du corps le temple du Saint-Esprit, et il ne sera
jamais le siège de l'amour. C'est la demeure de l'idolâtrie et de la
condamnation de l'amour. Car ici l’amour est rendu apeurant et l’espoir
abandonné. Même les idoles adorées ici sont entourées de mystère et
gardées à part de ceux qui les adorent. Il s'agit du temple dédié à aucune
relation et sans retour.» (T.20.VI.6 :1,2,3,4,5) Si nous maintenons notre
identification au corps en croyant qu'il est réel, et même une réalité sacrée,
nous ne retournerons jamais dans notre demeure. Car nous ne retournerons
pas à nos esprits afin de devenir conscients et être en mesure de renverser
notre choix de remplacer notre vraie demeure en Dieu contre une demeure
faite dans un corps. Nous devons au moins désirer questionner la réalité du
corps (T.24. Intro. 2 :1). Nous n'avons pas à y renoncer. Une fois que nous
nous permettons de prendre cette première étape, nous débutons le processus
de changer de cap quant au but de l'existence corporelle, et dès lors nous
sommes sur le chemin de retour chez nous, réconfortés et aidés par Jésus à
chaque étape du processus.
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