Que peut le cours pour quelqu’un qui est absent émotionnellement ?
Question :
Comment les principes d'Un Cours en Miracles s'appliqueraient-ils à un
adulte incapable de s’attacher ou de se lier psychologiquement aux autres, y
compris à son principal soutien initial ? Cela semble être l'état de séparation
le plus douloureux en ce monde ! Pour moi, cela signifie que cet adulte ne
pourra jamais vivre l’expérience que nous, pour la plupart, connaissons en
tant qu’amour particulier. Il n'y a pas beaucoup à faire pour lui, sinon rien au
niveau de la forme, puisqu’une base sûre sur laquelle explorer ce monde et
développer un ego « sain » n'a pas été fournie aux étapes critiques de son
développement. Je continuerai à demander comment remplir ma fonction
auprès de lui dans mon esprit, ce qui est le service le plus élevé que je puisse
lui rendre. Il est très difficile de me rappeler que c'est la seule chose que je
puisse faire, mais sincèrement je crois que c’est tout. J'ai besoin de votre
encouragement, mais plus que cela, j’ai besoin que vous rejoignez le Christ
avec moi.
Réponse :
Nous ne sommes jamais en mesure de connaître le script et les motifs des
autres, ce qu’ils ont choisi de vivre comme expériences particulières, peu
importe la forme que leur vie puisse prendre. Habituellement, nous n’avons
pas de souvenirs conscients pour ce qui concerne nos propres vies non plus.
Dans l'ensemble, nous pouvons dire avec certitude qu'il y a des raisons
d’esprit erroné qui sont basées sur la peur/culpabilité, quant aux formes
spécifiques que vont prendre nos vies, et il y a aussi des raisons d’esprit
juste, basées sur un désir d'apprendre le pardon et guérir.
De plus, nous ne pouvons jamais juger pour quelles raisons quelqu’un a
choisi ce qu'il a choisi, ou si oui ou non il apprend ses leçons de pardon. Car
nous ne voyons que la forme extérieure et non le contenu au niveau de
l'esprit. Une autre chose est certaine, nul n’a besoin de notre pitié en raison
de sa situation de vie parce que, comme nous le rappelle Jésus : « Il est
impossible que le Fils de Dieu soit simplement poussé par des événements
qui lui sont extérieurs. Il est impossible que les choses qui lui arrivent ne
soient pas de son choix. Son pouvoir de décision est le déterminant de
chaque situation dans laquelle il semble se trouver par chance ou par
accident. » (T.21.II.3 :1,2,3) Pour comprendre ce que cela veut dire, nous
devons reconnaître que Jésus se réfère ici à la partie de l’esprit qui prend la
décision.

Cette partie de l’esprit divisé est le rêveur du rêve. Ce n’est pas la figure
dans le monde avec laquelle nous sommes tous identifiés par erreur, laquelle
semble varier selon la compréhension et la conscience. Ces soi auxquels
nous consacrons tant d'attention et de soins sont impuissants, ils ne sont que
des ombres des pensées dans nos esprits. Et l'esprit ne dort jamais (T.2.VI.9
:6), peu importe à quel point le corps, le cerveau et la personnalité semblent
limités ou inadéquats.
Il n'y a donc pas de réponses précises concernant la personne que vous
connaissez, pour quelles raisons elle vit sa vie comme une sorte d’absence
ou de vide émotionnel, selon vos observations. Cela pourrait fournir à son
esprit les occasions de pardon dont elle a besoin, et vous ne le sauriez jamais
avec certitude. Mais peu importe quel but sert sa vie, votre relation n'a pas à
être différente, au niveau plus profond du contenu, de votre relation avec
tous ceux que vous connaissez et qui vous entourent. Car identifiés à l’ego,
nous sommes tous piégés dans nos propres vides émotionnels, nous sentant
coupés de Dieu, de l'amour, et les uns des autres.
Le cours est venu nous faire savoir que rien de cela n’est vrai, car tous les
esprits sont joints et nous ne pouvons jamais être seuls ou avoir besoin d'un
amour particulier. Notre seule responsabilité est de nous rappeler que le
véritable choix se fait toujours entre l'ego et le Saint-Esprit comme guide et
enseignant pour traverser le labyrinthe que nous appelons nos vies. Et
lorsque nous nous souvenons de cela pour nous, nous sommes en train de
nous en souvenir pour tous et chacun dans le monde. Car nous sommes tous
déjà joints dans le Christ - nous avons simplement choisi d'oublier cette
réalité. Et chaque esprit peut choisir de se le rappeler à tout moment, peu
importe à quel point nous semblons limités en tant que figurants dans le
rêve.
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