J’ai pardonné, mais je ne veux plus fréquenter cette personne
Question :
Est-il consistant avec le cours, et même est-il possible de pardonner
vraiment à quelqu'un, tout en ne voulant plus passer du temps avec elle, tout
simplement parce que vous ne le souhaitez pas ? Je sais, à l'extrême, que le
pardon ne signifierait pas de devoir passer du temps avec un meurtrier
simplement parce que c’est un/une enfant de Dieu. Je crois que l'essentiel de
ce que j'essaie de dire est que j'ai pardonné à quelqu’un dans ma vie, mais
que je n'aime pas passer du temps avec cette personne parce que son idée
d’être en relation est bien différente de la mienne. Je ne retourne pas ses
appels téléphoniques et je veux juste qu’elle reste loin de moi.
Réponse :
Il est tout à fait normal d'avoir des préférences, tant que nous croyons que
nous sommes des corps. En ce sens-là, avoir une préférence à l'égard de
certaines personnes avec qui passer du temps n’est pas très différent d’avoir
une préférence pour une saveur de crème glacée en particulier. Si c'est juste
une question de préférence - par opposition à une question brûlante qui
perturbe votre paix d'esprit - alors ça s’arrête là.
Cependant, il arrive parfois que ce soit bien plus qu'une préférence, ce que
Jésus appelle investissement, dans la section du texte d'Un Cours en
Miracles appelée « L'investissement dans la réalité » (T.12.III). S'il y a une
charge émotive réelle dans votre décision de ne pas vous associer à cette
personne, c’est que vous êtes passé de la préférence à l’investissement, ce
qui signifie votre salut dépend de ne pas vous associer avec lui/elle, et vous
auriez retenu votre amour envers cette personne. La décision pourrait alors
venir de l'ego, et le jugement serait impliqué. La leçon dans la section
mentionnée est que le salut ne s’atteint que par l'intermédiaire de la paix qui
est dans votre esprit, et non parce qu’une situation ou une relation dans le
monde se déroule de telle ou telle façon.
La question 595 parle également de ce sujet.
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