Selon Un Cours en miracles, est-il mauvais de se marier ?

Question :
Si toutes les relations d'amour particulières sont une défense contre la
douleur qui provient du rejet de l'Amour de Dieu, est-il mal de se marier ?
Est-ce que je me trompe dans mon désir de fonder la famille harmonieuse et
sacrée dont j'ai toujours rêvé ?
Réponse :
Il n'est pas mal de se marier ni de fonder une famille, comme il n'est pas mal
de faire l’une ou l’autre des choses que nous faisons dans le monde. En fait,
il est important que nous fassions tout ce que nous désirons, précisément
parce que nous en rêvons. Suite au choix de se séparer et de s’identifier au
corps, tout ce que nous faisons avec le corps dans le monde fait partie du
rêve de la séparation. Un Cours en Miracles ne demande pas que nous
fassions le déni des choses que nous pensons vouloir, ni que nous changions
notre comportement d’aucune façon. Son but est plutôt 1) de nous aider à
comprendre le but que l'ego a donné à tout (rendre la séparation réelle) et 2)
de nous enseigner à laisser le Saint-Esprit utiliser tout ce que nous avons fait
pour un but différent (défaire la pensée de séparation). Le monde dans lequel
nous rêvons devient notre salle de classe et dans cette classe, nous apprenons
à nous éveiller du rêve, particulièrement par la vie familiale qui joue un rôle
très important dans le processus. C'est dans le foyer fondé sur nos relations
particulières que, selon nous, nous allons combler le vide laissé par la
séparation. Le Saint-Esprit a besoin de ces relations particulières pour les
transformer : « Dans Sa fonction d’Interprète de ce que tu as fait, le SaintEsprit utilise les relations particulières, que tu as choisies pour soutenir
l'ego, comme expériences d'apprentissage indiquant la vérité. Sous Ss
Direction, chaque relation devient une leçon dans l’amour.» (T.15.V.4 :5,6)
Nier que nous voulons ces relations particulières, ce serait nous priver des
conditions mêmes nécessaires au Saint-Esprit pour enseigner le pardon. Tout
ce que nous recherchons dans le monde constitue un moyen de défense
d’une façon ou d’une autre.

Pour défendre la croyance que la séparation est bien réelle, se défendre
contre l'Amour de Dieu que nous avons rejeté et dont nous avons maintenant
peur, se défendre contre la douleur du rejet de l’Amour en recherchant du
réconfort dans nos relations particulières. Jésus nous demande de reconnaître
que cette stratégie de défense de l'ego est le résultat d'un choix de l'esprit de
se séparer, de le reconnaître sans le justifier ou le juger comme étant « mal ».
Ce n'est ni mal ni péché car cela ne produit pas d’effets réels. Cela veut dire
que même si nous croyons intensément que nous sommes un corps en train
de vivre dans le monde, la vérité de notre Être reste toujours inchangé. Nous
commençons le processus de pardon en ne niant pas que nous sommes un
corps qui veut faire toutes sortes de choses dans le monde. Puis, petit à petit,
nous apprenons que notre seule fonction est de désirer regarder sans les
juger nos pensées erronées, regarder toutes nos pensées de particularité,
lesquelles sont axées sur le sentiment d’insatiables besoins engendrés par la
séparation que nous projetons sur toutes nos relations. Par le fait de vouloir
regarder le système de pensée de l’ego en mode de fonctionnement dans nos
« rêves » et dans nos désirs, ils deviennent des salles de classe pour le SaintEsprit : « … Si peu sainte que soit la raison pour laquelle tu les as faites [les
relations], Il peut les traduire en sainteté en enlevant autant de peur que tu
Lui laisses enlever. Tu peux confier n’importe quelle relation à Ses soins et
être sûr qu’il n’en résultera pas de la douleur, si tu Lui offres ton désir de ne
lui faire servir aucun autre besoin que le Sien » (T.15.V.5 :3,4)
Voilà notre but dans l'étude du cours. Tout ce que nous avons fait pour
défendre la croyance en la séparation peut être utilisé pour la défaire. Par
conséquent, non seulement il n’est pas mal de se marier et de fonder une
famille comme vous avez toujours désiré, mais il est important que vous le
fassiez. Ce qui apporte la guérison des relations particulières, c’est d’inviter
le Saint-Esprit de se joindre à vous quand vous allez vous marier et quand
vous allez avoir des enfants, et de désirer appliquer ses leçons de pardon
dans votre vie de famille. C'est le Saint-Esprit qui rendra sacrée et
harmonieuse votre famille : « [Il] connaît que nul n’est particulier. Or Il
perçoit aussi que tu as fait des relations particulières, qu’Il voudrait purifier
et ne pas te laisser détruire… Toute la culpabilité en elle vient de l’usage
que tu en fais. Tout l'amour du Sien.

N’aie pas peur, donc, de lâcher prise de tes besoins imaginaires, qui
détruiraient la relation. Ton seul besoin est le Sien. » (T.15.V.5 :1,2,5,6,7)
Meilleurs vœux pour un mariage heureux!
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