Y a-t-il quelque chose pour les enfants dans UCEM ?
Question :
J'aimerais aider ma famille à vivre dans la paix intérieure. Je discute de ce que
je peux avec mon épouse et mes enfants (âgés de 9 et 11 ans) et je suis plus en
paix avec Dieu depuis que j'ai commencé le cours. Je sais que nous n'avons
aucun soi séparé, et je voudrais aider ma famille à connaître ce que j’ai connu
moi-même grâce à Un Cours en Miracles. Y a-t-il des livres ou autre chose
que je pourrais utiliser avec mes garçons ?
Réponse :
Nous avons déjà abordé cela aux questions 179 et 202. Le cours s’enseigne le
mieux par l’exemple. Quand vous êtes centré dans l'amour de Jésus, vos
garçons peuvent ressentir quelque chose en vous qui les aident à apprendre le
pardon sans même réaliser ce qui s’est passé. Votre attitude envers eux, quand
c’est l'amour de Jésus qui a le rôle parental et non votre ego, leur donne la
seule chose dont ils ont vraiment besoin : savoir qu'ils sont aimés et pardonnés,
et que leurs erreurs n'ont aucun effet sur votre amour pour eux et qu'elles ne
pourraient jamais en avoir. Votre paix intérieure sera l'enseignant et ils le
reconnaîtront, même quand vous conserverez votre autorité en tant que père.
C’est ainsi qu’ils seront en mesure d’apprendre comment interagir avec leurs
amis, et l’un avec l’autre. Peut-être plus tard, lorsqu'ils auront commencé à se
questionner à un niveau plus profond, il sera alors temps d’introduire certains
concepts du cours pour eux. Mais leur but principal à ce jeune âge, et pour
plusieurs année à venir, est d'apprendre à fonctionner avec succès dans le
monde en tant qu’ego. Ils ont besoin de votre aide bienveillante pour grandir et
devenir des personnes fortes, des individus confiants, qui peuvent s'entendre
avec les gens et être impatients de chercher avec enthousiasme une carrière
dans le monde. Il ne serait pas du tout utile pour eux d’être informés que le
monde et eux-mêmes sont des illusions et qu’ils ont été faits pour attaquer
Dieu. La plupart des adultes ne peuvent même pas gérer cela !
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