Je résiste à la Voix du Saint-Esprit, que faut-il faire ?
Question :
Quand je demande au Saint-Esprit de m’aider à voir mon frère par Ses yeux
de pardon, ou que je demande ce que je devrais dire ou faire dans telle ou
telle situation, ma résistance est trop grande pour recevoir une réponse (ou
reconnaître la réponse). Je me demande ce que dois faire ensuite ?
Réponse :
Essayez de vous libérer un instant de tout jugement sur ce qui se passe, et de
tout investissement quant à ce que vous voulez voir arriver. Vous percevez
automatiquement toute chose par les yeux du Saint-Esprit dès que vous
observez sans juger et que vous n’êtes pas en attente d’un résultat. C'est
pourquoi nous ne nous soucions pas de ce qui doit être dit ou fait dans une
situation donnée ou lors de nos interactions. Notre souci est de renoncer aux
jugements, et alors seulement l'amour et la vérité coulent à travers nous et
peuvent s’exprimer sous la forme la plus utile dans le moment. En fait c’est
l'essence d'un message que Jésus a donné à Helen : « Tu ne peux pas
demander :« Que dois-je lui dire ? » et entendre la réponse de Dieu.
Demande plutôt : « Aide-moi à voir ce frère à travers les yeux de la vérité et
non du jugement », et l'aide de Dieu et de tous ses anges te répondra. »
(Absence from Felicity, p. 381). L’ « aide de Dieu et de tous ses anges » est
le moyen poétique de Jésus de se référer à la présence du Saint-Esprit dans
nos esprits.
Plusieurs autres élèves d’Un Cours en Miracles ont posé des questions
similaires, et vous trouverez peut-être utile de lire ces discussions. Voir les
questions 11, 77, 399 et 498.
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