Mes relations s’éloignent de moi, qu’ai-je fait de mal ?
Question :
J’étudie Un Cours en Miracles depuis environ quatre ans. Dans le courant de
la dernière année, il semble que toutes mes relations m’aient abandonné.
Mes relations intimes ont choisi de prendre des distances sans expliquer la
raison de leur comportement, même après que j’aie demandé les raisons.
D'autres m’ont trahi. Aucun retour d’appel, aucun suivi après les rencontres,
plus aucun intérêt pour moi ! Cela dit, je crois qu'il y a quelque chose qui
cloche chez moi et que la raison de ces abandons a trait à quelque chose que
j’ai fait de travers. Pouvez-vous m'aider à comprendre ce que je traverse en
ce moment ? Il est évident pour moi que cela me donne une merveilleuse
occasion d'apprendre quelque chose, c'est tellement flagrant, et dans mon
visage je ne peux faire autrement que de le remarquer. Mais en même temps,
j'ai ces sentiments que j'ai décrits et qui sont loin d’être paisibles.
Réponse :
Ceci peut ou non avoir quelque chose à faire avec vous en tant qu’étudiant
du cours ; il est difficile de tirer une conclusion, seulement avec le peu
d'informations que vous avez fournies. Vous pourriez trouver la question
423 pertinente à vos préoccupations. Au moins, vous pouvez apprendre à
rester en paix à l'intérieur, même si la situation extérieure est problématique.
Recherchez dans votre esprit les jugements ou les reproches que vous
retenez, ensuite amenez-les à l'amour miséricordieux de Jésus dans votre
esprit, où vous les laisserez partir lorsque vous ne souhaiterez plus payer le
prix pour les retenir. Il n'y a pas beaucoup plus que cela à faire lorsque vous
suspectez avoir fait quelque chose de mal, sans savoir ce que c'est, et si
personne n'est prêt à répondre à vos questions. Si vous pouviez laisser aller
tout investissement à réparer la situation ou à faire quelque chose pour
regagner l’amitié des gens, alors vous pourriez simplement faire confiance
que vous aurez de nombreuses autres possibilités de corriger les erreurs que
vous pourriez avoir commises. Tandis que vous juger ou juger les autres
personnes ne pourrait que faire obstacle à vos progrès.
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