Mes besoins seront-ils comblés si je me fie au Saint-Esprit ?
Question :
Plusieurs fois dans Un Cours en Miracles on nous dit de renoncer aux
jugements afin de permettre au Saint-Esprit de nous guider. Il nous enseigne
que si nous permettons au Saint-Esprit de nous guider, tous nos besoins seront
comblés. Il explique également que les « besoins » sont des semblants de
besoins que nous percevons tandis que nous sommes encore dans l’illusion. Le
cours dit aussi que nous devons, pour nous éveiller, être en paix. Par cela, je
comprends que nous ne pouvons pas nous éveiller à partir d’un rêve de terreur,
mais que d'abord, nous devons permettre au Saint-Esprit de nous guider pour
défaire le rêve de peur et nous mener vers un « rêve heureux ». Ensuite, nous
pouvons nous éveiller. Est-ce que je comprends tout cela correctement ?
Comment pouvons-nous être sûrs que nous n’allons pas en direction des
jugements de l’ego et que nous ne les confondons pas avec l’orientation du
Saint-Esprit ?
Réponse :
Votre compréhension est essentiellement correcte, pourvu que vous ne vouliez
pas dire que vous vous attendez à ce que tous vos soi-disant besoins dans le
monde soient comblés parce que vous suivez les conseils du Saint-Esprit. Car
si c’est ce que vous dites, vous risquez d’être déçu. Il existe quelques passages
dans le cours où le langage semble suggérer ce type de disposition
providentielle pour combler nos besoins (p. ex., T.20.IV.8, voir également la
question 293), mais ce sont surtout des passages réconfortants, Ils sont là pour
nous rassurer que Dieu nous aime et qu'Il ne veut pas nous punir ou nous nuire
d’aucune façon, comme l'ego voudrait nous le faire croire. Au fur et à mesure
que nous comprenons que c’est au niveau de l'esprit que le cours est écrit, il
devient évident que Jésus fait référence aux obstacles et aux besoins perçus
dans l'esprit et non dans le corps, le corps étant, après tout, une simple
projection sans vie des pensées de manque et de besoin qui sont dans l'esprit.
Quant à votre question sur la Voix du Saint-Esprit, Sa direction est toujours
et seulement de pardonner (T.25.VI.5 :3,4,5,6 ; Leçon PII.99.9 :6,7,8 ;
Leçon PII.1.5 :1). Cela n’exige pas de faire quelque chose, mais plutôt de
dé/faire nos jugements de condamnation et d'attaque. Ce que nous dirons ou
ferons concrètement, suite au lâcher prise du jugement, sera simplement la
forme que notre propre esprit joint au Saint-Esprit donnera à l'expérience de
l'amour et de la paix. Ces pensées traversent nos esprits lorsque nous n’en
restreignons pas l’extension par notre désir d’obtenir quelque chose.

Tant que vous acceptez que votre rôle reste simplement de reconnaître les
jugements de votre ego et votre désir d’en lâcher prise, vous n'avez pas à
vous préoccuper vous-même de quoique ce soit d’autre. Vous serez alors en
train de suivre la direction du Saint-Esprit.
Votre inquiétude quant à distinguer l'ego du Saint-Esprit dans leurs conseils
a également été abordée dans les questions 43, 285 et 309.
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