Selon UCEM, que voudrait dire parler en langues ?

Question :
Je viens tout juste de commencer à lire Un Cours en Miracles et j'obtiens
enfin les réponses que j'ai longtemps cherchées. Cependant, il y a une chose
qui continue à me hanter. J'ai été élevé dans la religion catholique et je suis
devenu nouveau-né chrétien à l’âge de seize ans, à la suite de quoi j’ai
commencé à parler en langues et j'ai fait sans cesse cela depuis. La Bible dit
que lorsque vous priez ensemble, de laisser deux ou trois personnes prier en
langues, sauf s'il existe un interprète. Quelqu'un m’a m'expliqué les concepts
du contenu et de la forme qui sont enseignés dans le cours. J’en ai conclu
que le contenu est le Saint-Esprit et les langues la forme, ce qui doit signifier
(étant donné que la prière traditionnelle n'a aucun but réel) que parler en
langues est un pur produit de la conscience de demeurer dans le Saint-Esprit.
Lorsque je parle ce langage, je me sens édifié, éclairé, et je prends
conscience de ma nature spirituelle et de mon Soi éternel. Alors s'il existe
une manière d’interpréter cette langue, est-ce que l'Église en serait devenue
spirituellement consciente (pour ainsi dire) ? Est-ce que ce serait juste,
même de loin ? Récemment, j'ai fait des prédictions pour plus d'une
douzaine de personnes que je n'avais jamais rencontrées, leur disant des
choses que je ne pouvais pas savoir sur elles. La Bible parle aussi de cela
comme d’un don ou d’une manifestation de la demeure de l’esprit. Encore
une fois, je sais ce que dit la Bible sur les prophéties et ses applications, mais
je n'ai pas entièrement confiance à cette information. J'espère que quelqu'un
parmi vous pourra me donner plus de précisions basées sur les principes du
cours, afin que je puisse maximiser l’utilisation de ces merveilleux dons.

Réponse :
Désolé, mais le cours n'offre pas d’interprétation spécifique pour de telles
capacités ou pour des dons comme parler en langues et prophétiser. Les
commentaires et les recommandations à leur sujet dans le Nouveau
Testament, comme Paul en fournit dans sa première lettre aux Corinthiens,
sont venus dans le cadre d'un enseignement spirituel complètement différent,
un enseignement qui voit comme réels le péché et le corps. Donc il est plus
que probable que tenter d’intégrer cela aux enseignements d’Un Cours en
Miracles entraînera une plus grande confusion dans l’ensemble des deux
enseignements.

Le cours n'offre aucune explication pour ce que fait le corps dans le détail,
peu importe à quel point ce peut être commun ou inhabituel, ni sur ce que le
corps peut sembler faire ou dire en relation avec d'autres corps, puisqu'une
des prémisses fondamentales du cours est que le monde et le corps sont
illusoires. Le cours s'intéresse uniquement au but, non au comportement, la
distinction entre le contenu et la forme que vous mentionnez. Il n'y a rien de
fondamentalement spirituel, ni rien en soi qui représente l’influence ou la
demeure du Saint-Esprit, selon le cours, pour ce qui regarde de parler en
langues ou prophétiser. La seule chose qui permettrait de déterminer si ces
activités, à un moment donné, sont spirituelles ou non, serait de quelle façon
elles sont utilisées dans l’instant saint, ce qui signifie qu'elles ne sont pas
différentes de toutes les autres activités où nous pourrions être engagés. Et
les deux seuls buts qu'elles seraient en mesure de servir sont celui de l'ego ou
celui du Saint-Esprit. En d'autres termes, parler en langues ou prophétiser
serait utile à l’ego si, par exemple, celui qui parle considère cela comme des
dons particuliers de Dieu qui font de lui quelqu’un de particulier, différent
des autres, béni par le Saint-Esprit d'une manière spéciale. Et ils pourraient
servir le but de pardon du Saint-Esprit si ses dons sont utilisés pour rappeler
à tout le monde que nous sommes tous, de façon égale, les enfants bénis,
bienheureux et aimés de Dieu.
Vous pouvez trouver quelques questions qui abordent les capacités
psychiques dans un but d’aider les gens selon la perspective du cours à la
question 497 sur les prophéties et 589 sur les capacités psychiques.
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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