Comment le Saint-Esprit peut-il à la fois percevoir et connaître ?
Question :
Un Cours en Miracles semble dire que le Saint-Esprit à la fois perçoit les
choses (p. ex., que je suis assis ici à mon ordinateur) et qu’Il les connaît.
C'est un peu étrange que le Saint-Esprit semble unir des opposés. Seul Dieu
et le Christ ont généralement la connaissance.
Réponse :
C'est une question d'incohérence dans le langage du cours. Jésus corrige nos
fausses conceptions de longue date sur Dieu, le Christ, le Saint-Esprit et sur
lui-même. Mais il doit le faire à l'aide de concepts avec lesquels nous
sommes familiers et d’un langage que nous pouvons accepter. Par-dessus
tout, Jésus veut que nous sachions que Dieu et le Saint-Esprit ne font pas
partie d'une conspiration quelconque pour nous attirer dans un guet-apens et
nous détruire en raison de nos péchés. Jésus veut faire en sorte que ce
message d'amour passe à travers nous grâce à sa manière de procéder. Ainsi
il utilise un langage qui affirme que le Saint-Esprit nous perçoit comme
faisant un appel à l'amour ou en train d’étendre l’amour - cela fait partie du
message plus grand que le péché n'est pas réel. Il parle donc à nos besoins notre désir d'être sûrs que Dieu nous aime et ne nous condamne jamais - et
par conséquent il doit parler de façon à ce que nous puissions comprendre ce
qu’il dit. Si vous étudiez le cours en gardant cela à l'esprit, vous ne serez pas
confondu par le langage. Vous verrez qu'il n'y a pas de contradictions dans
son contenu. Jésus offre un message d'amour qui passe à travers nous, et son
langage sera cohérent avec le point qu'il est en train de faire.
Dans la clarification des termes à la fin du manuel pour enseignants, Jésus
nous dit : « Le Saint-Esprit est décrit comme le Lien de Communication
restant entre Dieu et Ses Fils séparés. Pour remplir cette fonction
particulière, le Saint-Esprit a assumé une double fonction. Il connaît parce
qu'Il fait partie de Dieu ; Il perçoit parce qu'Il a été envoyé pour sauver
l'humanité. Il est le grand principe correcteur ; le porteur de la perception
vraie, le pouvoir inhérent à la vision du Christ.... Il semble être un Guide à
travers un pays lointain, car tu as besoin de cette forme d'aide. Il semble
être tout ce qui répond aux besoins que tu penses avoir. » (C.6.3 :1,2,3,4 ;4 :
6,7). Or une fois réveillés du rêve, nous n’avons plus besoin d’une Voix
(forme) pour nous rappeler que nous étions seulement en train de rêver que
nous sommes séparés de Dieu.

« Et puis la Voix a disparu, non plus pour prendre forme, mais pour
retourner à l’éternel sans-forme de Dieu. » (C.6.5 :8)
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