Dois-je choisir Dieu… ou ma relation particulière ?
Question :
Je suis conscient que ma relation particulière est un obstacle posé sur la voie
de ma relation avec Dieu, et que je devrais tenir davantage à ma relation avec
Dieu qu’à ma relation particulière. Avez-vous des conseils sur la façon
d’aborder les moments de crise lorsque je ne pense plus clairement ?
Réponse :
1) La première chose à reconnaître, c'est que ce n'est pas une situation l’unou-l’autre. C'est toujours l'ego qui nous dit que nous devrions abandonner
ou sacrifier nos relations particulières, comme s’il fallait apaiser un besoin
de Dieu de n’avoir aucun faux dieu devant Lui. C’est la pure folie de l'ego.
Un Cours en Miracles dit très clairement que ce n’est pas aux relations
particulières qu’il faut renoncer, mais au but que nous leur avons donné.
Voyez par exemple T.17.IV.2 :3,4,5,6,7 ; T.21.III.6.
2) Le deuxième point à retenir est que ce n’est pas un péché de désirer
davantage une relation particulière que Dieu. Jésus dirait que c'est pas mal
idiot, parce que nous abandonnons tout pour un peu de rien. Mais ce n'est
une raison pour se sentir coupable et pécheur, comme l'ego voudrait nous le
faire croire.
3) Troisièmement et peut-être plus important encore, il ne faut pas oublier que
c'est par nos relations que nous trouvons Dieu.(T.4.VI.7,8 ; T.19.IV.D. 11).
Pour le cours, le moyen de nous souvenir de Dieu est de pratiquer le pardon
dans nos relations particulières, ce qui permet de les ressentir comme des
relations saintes (T.18.VII.5 :1,2,3). Si nos relations étaient déjà saintes, nous
n'aurions pas besoin d’apprendre à pardonner, et s’il nous fallait renoncer à nos
relations, nous n'aurions pas de salle de classe où apprendre nos leçons de
pardon du Saint-Esprit. Comme nous le rappelle Jésus : « La seule réponse
appropriée à ton frère est de l’apprécier. La gratitude lui est due à la fois pour
ses pensées aimantes et ses appels à l'aide, car les deux sont capables de te
faire prendre conscience de l’amour si tu les perçois véritablement. Or toute la
tension que tu ressens vient de tes tentatives pour ne pas faire justement cela.
Comme il est simple, donc, le plan de Dieu pour le salut. » (T.12.I.6 :1,2,3,4)
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