J’ai remis ma relation particulière au Saint-Esprit
Question :
Depuis que j’ai remis ma relation particulière au Saint-Esprit, j'ai remarqué
que le contenu n'est pas totalement conforme au Cours en miracles. Mon
partenaire fréquente maintenant quelqu'un d'autre et moi aussi. Jésus dit dans
« Les relations guéries » : « Beaucoup de relations ont été rompues à ce
stade et la poursuite de l’ancien but a été rétablie dans une autre relation. »
(T.17.V.3 :8). Mais il dit aussi d’« accepter avec joie ce que tu ne comprends
pas. » (8: 1) et que « les moyens finiront certes par se mettre en place parce
que le but est sûr. » (14 :8). Si ma nouvelle expérience d’amour particulier
n'est pas totalement alignée sur le cours, cela ne veut pas dire que le SaintEsprit m’a oubliée, n’est-ce pas ?
Réponse :
Vous ne pouvez pas être plus juste ! Le cours porte totalement sur
l’apprentissage que le péché n'a pas d’effet, et que rien de ce que nous
pensons ou faisons ne peut affecter l'amour que nous portons à Jésus et qu'il
nous porte. Lorsque nous ne prendrons plus l’ego aussi sérieusement, nous
saurons que « pas une note dans le chant du Ciel n’a été perdue » (T.26.V.5
:4), parce que nous avons eu des pensées insanes. Nous devons appliquer cela
à nous-mêmes lorsque nous nous rendons compte que nous ne sommes pas
parfaits dans notre pratique du cours. Pour la plupart d'entre nous, c’est un
processus très long, et Jésus ne s'attend clairement pas à la perfection, juste à
l’honnêteté, à l'humilité et au désir. Si vous avez toujours le désir d'entrer
dans une relation particulière qui vous permette de vous sentir spéciale, ce
n'est ni mal, ni immoral.
En outre, dans la section citée, Jésus parle du contenu dans nos esprits, qui
est de dépasser la particularité qui marque la plupart des relations
romantiques. Et quand le but de particularité est remplacé par le but
d'intérêts partagés, on peut se sentir comme si on ne voyait pas le fond du
baril. Les rituels de particularité ne font plus de sens désormais, et on peut
se sentir comme s’il ne restait plus rien. C'est là qu’arrive la tentation de
quitter la relation et de trouver une autre personne dans l'ancienne forme de
relations. Le Saint-Esprit nous aide, non pas en nous faisant rencontrer de
nouveaux partenaires romantiques pour combler nos besoins, mais en nous
apprenant que notre réel besoin, notre seul besoin, est d'entrer en contact
avec le coût douloureux de la relation particulière. Le contenu, en ce sens,
est le pardon de nos relations particulières.
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