Pas facile d’être parent dans le monde illusoire du rêve
Question :
Je suis très confus car ma femme, passée la quarantaine, est de nouveau
enceinte. Même en sachant que le monde n'est pas réel, je pense qu’il serait
mal d’envisager l'avortement. Je me sens responsable de cette nouvelle âme
qui désire faire partie de notre rêve comme mes deux autres filles. Que
conseilleriez-vous aux personnes comme nous qui élèvent des enfants sur le
tard ? Comment pouvons-nous éduquer nos enfants de façon à les aider à
s’éveiller, comme nous nous efforçons de le faire nous-mêmes ?
Réponse :
Comme tout ce qui se passe dans le rêve, être dans le rôle de parent s’avère
une salle de classe remplie d'occasions de percevoir la séparation et la
particularité de l'ego en opération en nous-mêmes, occasions de le remettre
au Saint-Esprit pour être transformé par le pardon. C'est la seule
signification qui est donnée par Un Cours en miracles pour chaque rôle dans
nos relations, y compris celui de parents. Il nous est demandé de surveiller
nos esprits pour regarder les pensées de jugement dans chacune de nos
relations. Le but est la guérison de notre propre esprit de la pensée de
séparation. Nous n'avons pas à assumer la responsabilité de l’éveil ou de la
guérison pour quelqu'un d'autre. Puisque le cours porte sur la modification
de notre esprit de cette façon-là, il n'y a pas de lignes directrices pour des
comportements spécifiques tels que l'avortement ou toute autre conduite
parentale.
Ce qu’offre vraiment le cours est une perspective différente. Il établit une
distinction entre la forme et le contenu, et il nous demande de faire la même
lorsqu’on applique ses enseignements dans nos relations. Bien que des
enfants ne soient pas des personnes entièrement développées au niveau de la
forme, ils sont des esprits, ayant le même pouvoir de choisir que toute autre
partie de la Filialité. Dans la mesure où nous sommes disposés à l’apprendre
pour nous-mêmes, cela est communiqué aux autres, non en mots, mais par le
pardon, chaque fois qu’il est appliqué. C'est ce qui favorise la guérison de la
séparation, et c’est le seul véritable contenu aimant qu’un parent partage
avec son enfant, ainsi qu'avec toute autre personne. « Chaque pensée
d’amour dans une partie quelconque de la Filialité appartient à toutes les
parties. Elle est partagée parce qu'elle est aimante. » (T.5.IV.3 :1,2)

Dans le rôle parental, cette pensée d’amour prend forme dans ce que font les
parents lorsqu’ils s'occupent de leurs enfants. Remplir ce rôle au mieux de
votre capacité, en portant attention aux pensées dans votre esprit, avec le
désir de les remettre au Saint-Esprit, est la façon d'apprendre et d’enseigner
le message du cours. C’est ainsi qu’est renforcée la croyance aux
perceptions de le Saint-Esprit, tandis que la croyance aux mensonges de
l'ego est affaiblie, et c’est ce qui nous rapproche de l’éveil de la Filialité.
Il est important de se rappeler que les parents doivent nécessairement
enseigner aux enfants à prendre de sages décisions dans le rêve parce que
c'est leur rôle de le faire. Comme il est affirmé dans la brochure Le Chant de
la Prière : « Il existe des décisions à prendre ici, et elles doivent être prises,
que ce soient des illusions ou non. » (S.1.I.2 :4) Cependant n'oubliez pas que
le choix enseigné par le cours se trouve dans nos esprits, et consiste à
décider entre l'ego et le Saint-Esprit. Ce choix sera communiqué, et donc
enseigné, par le simple fait de l’avoir fait.
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