Le Saint-Esprit oeuvre-t-il ou non dans le monde ?
Question :
Les deux questions suivantes ont été soumises par la même personne.
Dans certains de ses livres, Ken affirme que le Saint-Esprit « envoie » des
personnes sur notre chemin pour que nous puissions établir des relations
avec les autres. Comment cela se fait-il si nous sommes tous dans un rêve ?
Réponse :
L'importante question que vous avez soulevé est traitée par Ken dans la
préface de la quatrième édition du livre « Forgiveness and Jesus », dans la
préface de « Christian Psychology in “A Course in Miracles ”» et dans la
préface de « Love Does Not Condemn. » Ken explique que ses premiers
enseignements ont été réalisés dans le cadre de la Bible, principalement
parce qu'il parlait surtout à un auditoire chrétien et juif, et également parce
qu’Helen Schucman et lui-même avaient convenu que, pour ceux qui
viennent au cours et qui sont de tradition biblique, il serait utile d’établir un
pont entre les deux spiritualités. Quand cette phase d’enseignement fut
terminée et que le livre fut écrit en entier, Ken a changé le contexte de son
enseignement en mettant l'accent sur l'incompatibilité fondamentale de ces
deux systèmes, comme si un flou dans les différences menait à une
distorsion aussi bien du cours que de la Bible. Il existe de nombreux autres
aspects importants de cette transition, et nous vous recommandons de
consulter un ou tous les livres ci-dessus pour saisir l'ensemble de ces
changements.
À l’égard de la question spécifique que vous soulevez, nous citons la préface
de Ken à la quatrième édition de son livre « Forgiveness and Jesus » : «...
pour garder le langage d'Un Cours en Miracles et de la Bible, Helen
Schucman... William Thetford... et moi-même en avons souvent parlé au
cours de ces premières années. Je me réfère parfois dans le livre
[Forgiveness and Jesus] au Saint-Esprit ou à Jésus comme « envoyant » des
gens ... Il n'y a aucun doute que notre expérience peut nous faire croire que
des personnes sont « envoyées » pour nous aider ou pour que nous les
aidions. Cependant, comme je l'explique dans... Love Does Not Condemn et
dans Absence from Felicity : « Jésus et le Saint-Esprit n’oeuvre pas dans le
monde. Ils ne nous envoient sûrement pas des gens comme s'ils exploitaient
un échiquier géant, nous déplaçant en fonction de l'évolution du plan du
salut » (p. xv).

Élaborant là-dessus dans une autre préface, Ken établit ceci : « Croire en Ses
interventions dans le monde [Saint-Esprit] reflète assez souvent le désir
inconscient que le Saint-Esprit soit trompé par la stratégie de l'ego d’utiliser
le monde et ses préoccupations corporelles pour nous détourner du vrai
problème (croire en la réalité de la culpabilité) et L’empêcher de répondre
par le miracle ou le pardon qui se trouve dans notre esprit. » (Psychologie
chrétienne d’Un Cours en Miracles p. xi).
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