Le cours justifierait-il les infidélités dans le mariage ?
Question :
Ceci concerne la question 622. Je vois que votre réponse était réfléchie et
qu’elle apporte des bons points sur les besoins de l'ego dans toute relation.
Mais à un autre niveau, j'ai senti que la réponse pouvait être perçue à tort,
comme une approbation, ou à tout le moins, un laissez-passer pour ne pas
rester fidèle dans le mariage. Beaucoup de gens sont engagés dans leur
relation, et cela peut constituer une source de force et de stabilité pour eux,
malgré les points que vous avez soulevés. Demander à quelqu'un de rester
dans une relation lorsque l'autre est autorisé à faire des escapades est dur à
avaler à tous égards. De plus, il est souvent possible dans une relation de
changer notre comportement afin de construire une relation plus solide.
Vous faites état qu'il n'y a rien de mal à communiquer ce que chacun attend
de la relation. Toutefois, si vous en rejetez l'aspect spirituel dans la phrase
suivante, cela peut être mal utilisé par quelqu’un, comme une raison pour ne
pas rester engagé (mes escapades n’ont rien à voir avec l'Esprit ou Un Cours
en Miracles ! Cesse donc d’être aussi égoïste !) Cela pourrait mener
quelqu’un à se sentir coupable de ne pas vouloir que son partenaire soit
fidèle. Il est reconnu à quel point il est difficile de donner des conseils sur
des questions pratiques dans ce forum.
Réponse :
Désolé ! Vous semblez faire grand cas de la valeur de la fidélité selon les
termes du monde, mais le cours ne prend pas position d'une façon ou d'une
autre sur ce que font les corps. Le cours ne se préoccupe que de l'esprit et de
l’enseignant qu’il choisit. Par conséquent il n’entérine ni la fidélité ni
l'infidélité, telle qu’elle est traditionnellement définie, et ne rejette ni ne
condamne l’une ou l'autre. Par conséquent la réponse ne visait pas à donner
des conseils sur les questions « pratiques », mais à clarifier la seule chose
importante dans toute relation – le but qu’on lui donne, ce qui n'a rien à voir
avec le partenaire dans la relation. Ce partenaire peut penser et se comporter
de manière très égocentrique et blessante. Il peut même utiliser le cours, ou
des réponses dans ce forum, pour justifier des décisions fondées sur l'ego !
Après tout le diable lui-même peut citer les écritures à ses fins. Ceci dit, il
est certes vrai que bien des gens trouvent de la valeur à s’engager pour la
monogamie dans leur relation, et cela pourrait fournir une base pour
reconnaître et défaire les nombreux aspects de leur système de pensée de
l’ego qu'ils n'auraient pas vus et reconnus autrement.

Mais si l'engagement est strictement basé sur des besoins d'ego, cela pourrait
simplement renforcer consciemment ou inconsciemment, la particularité et
les sentiments d'insuffisance, de contrôle, de peur et de culpabilité. Il est
possible que certains ressentent que la fidélité sexuelle n'est pas importante
dans leur relation. Si leur décision comporte une composante d’esprit juste,
eux aussi peuvent trouver qu'avoir d’autres relations intimes offre la
possibilité de découvrir des aspects de leur ego qu'ils n’auraient pas vus s'ils
étaient restés dans les paramètres d'une relation monogame. Or si la décision
d’avoir de multiples partenaires est basée sur l'ego, ils peuvent tout aussi
facilement renforcer leurs sentiments de particularité et la culpabilité qui
vient avec.
Le point important, encore une fois, est de savoir que le cours porte
seulement sur l'esprit, non sur ce que fait le corps, parce que les actions du
corps sont seulement un effet des décisions prises dans l'esprit. C'est le sens
de ce que dit Jésus dans ce passage : « Il est futile de croire que de contrôler
les conséquences de la pensée fausse puisse mener à la guérison. ... Ce n’est
pas de conduite mais d’esprit qu’il te faut changer, et c'est affaire de désir.
Tu n’as pas besoin d’être guidé, sauf au niveau de l'esprit. La correction n’a
sa place qu’au niveau où le changement est possible. Le changement ne
signifie rien au niveau du symptôme [corps/comportement], où il ne peut
opérer. » (T.2.VI.3 :1,4,5,6,7)
Par conséquent, si deux personnes qui sont entrées en relation ont des
positions différentes sur la monogamie, ce serait une erreur de croire qu’une
position est davantage axée sur l’ego, et que l’autre l’est moins. Mais utiliser
la culpabilité d’un partenaire pour le manipuler viendrait clairement de l'ego,
parce que le Saint-Esprit n’utiliserait jamais la culpabilité pour influencer le
choix. Si, comme la réponse à la question 622 l’a mentionné, le but de l’ego
pour toute relation est de favoriser les conflits et de voir l’autre comme étant
la cause de nos malheurs, peu importe de quel côté penche la question de la
fidélité. S'il y a divergence d'opinion, c'est tout ce dont l'ego a besoin pour
rester en affaires.
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