Je voudrais quelqu’un de même niveau spirituel
Question :
Vous déclarez parfois que les étudiants du cours sont susceptibles de tomber
dans le piège de la particularité quand ils insistent pour que leurs partenaires
soient « du même niveau spirituel, surtout quand ils étudient le cours. »
Maintenant je le comprends, même s’il semble merveilleux d’avoir un
partenaire romantique qui traverse le même processus que moi, avec qui je
peux partager des choses comme le cours et le pardon ! Cette voie, qui nous
mène à l'introspection et de découverte de soi, est tellement passionnante !
J'apprends tellement sur moi-même que je trouve impossible de sortir avec des
gens que je considère mesquins, dotés d’un esprit étriqué et qui n’ont aucune
conception de la spiritualité. Qu'en pensez-vous ?
Réponse :
Il peut sembler avantageux de faire votre vie avec un partenaire intime, avec
qui vous pouvez partager et discuter de vos processus spirituels, mais cela
suppose que vous sachiez réellement ce qui est le mieux pour vous. Il se
pourrait que, pour vous, le moyen le plus efficace de rester avec le contenu en
tant qu’étudiant du cours, serait d’être associé la plupart du temps avec des
gens qui n’étudient pas le cours, ou qui ne sont même pas intéressés par la
spiritualité. Il est impossible de le savoir parce que nous n'avons aucune idée
du rôle que jouent nos relations sur notre chemin d'Expiation. Dans un
contexte plus large, Jésus déclare que nous ne pouvons rien juger. Le
curriculum du cours « vise à reconnaître que le jugement au sens habituel est
impossible. Cela n'est pas une opinion mais un fait. Pour juger quoi que ce
soit correctement, il faudrait être pleinement conscient d'un éventail
inconcevablement vaste de choses passées, présentes et à venir. Il faudrait
reconnaître à l'avance tous les effets de ses jugements sur tous ceux et tout ce
qu’ils concernent d’une façon ou d’une autre. Et il faudrait être certain qu'il
n'y a pas de distorsion dans la perception. Qui est en position de faire cela ?»
(M.10.3 :1,2,3,4,5,6)
Le contenu, en tant qu’étudiant de ce cours, a beaucoup à faire avec le shift,
c’est-à-dire partir de juger les différences par l’ego et arriver à les échanger
afin de percevoir avec Jésus que ces différences sont sans importance, si on
constate l’égalité de nos esprits angoissés cherchant la guérison et l’aide
nécessaire pour retrouver notre chemin de retour à la maison que nous croyons
avoir quittée.

Cette leçon peut être apprise avec ou sans partenaire intime, avec ou sans
partenaire dédié à la spiritualité. De façon similaire, apprendre à ne pas
prendre personnellement l’attaque de quelqu’un peut se faire en toutes
circonstances, et sur tous les niveaux de nos relations. Vos sentiments
concernant le désir d'avoir un « partenaire de cours » sont compréhensibles,
mais en même temps d'une certaine manière, vous définissez les termes et les
conditions de ce que devrait être une relation pour vous. Vous vous mettez
essentiellement en charge, et vous en assumez la responsabilité, disant que
vous ne pouvez pas être heureux sans cela.
Le problème concernant le critère que vous émettez, est qu'il est exclusif.
C'est toujours un drapeau rouge, une voie qui comprend de nombreuses
conséquences, et qu’il serait souhaitable d’examiner attentivement avant de
vous y engager. Il n'est pas facile de laisser aller la tendance à penser que
nous savons ce qui est le mieux pour nous et dans notre propre intérêt, puis
de « céder le pas et Le laisser guider dans la voie. » (Leçon PI.155). Mais
compte tenu de notre palmarès, c’est probablement ce qu’il y a de plus sage à
faire.
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