Jésus parle-t-il de faire descendre le Saint-Esprit ?
Question :
Ken est très serviable de nous rappeler les enseignements d’Un Cours en
Miracles pour ce qui est de porter les ténèbres à la lumière. Ceci dit,
comment expliquer les phrases suivantes : « ,,, Je suis attentif au moment où
mes frères sont prêts pour la révélation. Je peux ainsi leur apporter d’en haut
plus qu’ils ne peuvent attirer vers eux-mêmes d’en haut. » [T1.II.5 :1,2]
Aussi, « J'ai déjà dit que je pouvais m’élever et faire descendre le Saint Esprit jusqu’à toi… » [T5.I.3 :2].
Réponse :
Porter les ténèbres à la lumière signifie de porter les pensées de culpabilité
dans notre esprit à la lumière du vrai pardon de Jésus ou du Saint-Esprit, où
elles peuvent être libérées et retournées dans le néant qui est leur source. Par
contraste, porter la lumière aux ténèbres veut dire d’essayer d'amener Jésus ou
le Saint-Esprit (la lumière) dans le monde (ténèbres) pour résoudre nos
problèmes ici, comme nous les avons définis et comme nous croyons qu'ils
existent. Étant donné que les problèmes du monde ne sont à jamais que des
projections de la culpabilité dans notre esprit, notre approche est vouée à
l'échec puisque nous ne traitons jamais le vrai problème sous-jacent de
culpabilité, tombant à la place dans le piège de l’écran de fumée de l'ego pour
le monde et nos relations extérieures. Or si nous pouvions commencer à
reconnaître que ces problèmes extérieurs sont simplement des symboles de
culpabilité dans notre esprit, nous pourrions inverser le processus et reporter
notre attention sur le problème sous-jacent ; choisir la culpabilité dans notre
esprit. Cependant, la tentation reste très forte de voir nos problèmes hors de
nous-mêmes, d'où la nécessité d'une grande diligence de notre part.
Les phrases que vous citez sont au début du cours, lorsque le langage est un
peu moins précis et le style un peu affecté par la peur d’Helen, et elles ne sont
pas sans rapport avec cela. Quand Jésus fait référence à la descente du SaintEsprit, cela ne veut pas dire d’apporter le Saint-Esprit ou Dieu dans le monde.
Ce doit être compris à la lumière de la distinction que Jésus fait dans le
paragraphe précédent de la première section que vous citez, entre l'axe
horizontal (temps illusoire) et l'axe vertical (l'esprit). Jésus dit clairement que
de nous-mêmes, nous ne pouvons pas combler la distance verticale dans notre
esprit entre le soi limité que nous croyons être et notre réalité parfaite et
illimitée de notre Soi, Fils de Dieu.

Nous avons besoin d'une aide, symbolisée spécifiquement par Jésus dans
notre esprit, pour couvrir ce fossé, autrement infranchissable, qui peut
apporter une expérience qualitativement différente dans notre esprit, si nous
sommes disposés à nous joindre à lui. Ces références n'ont rien à voir avec
quoi que ce soit dans le monde et elles parlent uniquement d'une expérience
d'unité complète et totale qui ne peut pas être maintenue quand nous nous
accrochons à une identité ancrée dans le monde du temps et de l'espace.
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