Le Saint-Esprit n’intervient pas, or je me sens guidée
Question :
Un Cours en Miracles enseigne que le Saint-Esprit n'interfère pas dans les
choses de ce monde, qu’Il ne nous guide pas et ne nous dirige pas. Or je sens
parfois que je suis guidée et dirigée. D’où proviennent ces impulsions et ces
intuitions ? Sont-elles des messages de l'ego ? Sommes-nous totalement
seuls ici à prendre nos propres décisions ? Quand nous nous libérons de la
culpabilité et des jugements, sommes-nous plus ouverts à recevoir des idées
et des pensées qui sont plus aimantes et plus utiles à notre voyage ici ? D'où
viennent ces pensées ?
Réponses :
Le fait que le Saint-Esprit n'intervienne pas dans le monde ne signifie pas
qu'Il n'est pas présent dans nos esprits comme Guide et Enseignant. Tout le
cours vise à apprendre comment corriger nos choix initiaux d'être guidés par
l'ego plutôt que par le Saint-Esprit. Malheureusement, nous sommes
tellement identifiés au système de pensée d'ego que nous n’arrivons plus à
voir que c’est celui-là qui nous dirige. Pour l'essentiel nous ne connaissons
jamais l'autre partie de nos esprits (le Saint-Esprit) qui contient la mémoire
de ce que nous avons été, et de ce que nous étions avant de faire ce choix
stupide et d’entendre uniquement la voix qui parle pour la séparation. Jésus
nous enseigne donc tout au long du cours que nous choisissons à chaque
instant d’être guidés, que le guide que nous avions choisi est fou (l'ego),
mais qu’il y a une autre Voix dans nos esprits que nous pouvons choisir
d'écouter : la Voix de la santé mentale (le Saint-Esprit). Les impressions,
impulsions et intuitions peuvent donc provenir de l’un ou de l'autre de ces
deux systèmes de pensée dans nos esprits.
Compte tenu de cela, vous avez raison de dire que qu’en lâchant prise de la
culpabilité et des jugements à travers la pratique du pardon, nous sommes
plus ouverts aux pensées aimantes, donc aux idées d’esprit juste. C’est
pourquoi il est important de se rappeler que nous choisissons toujours d'être
guidés par l'ego ou le Saint-Esprit. En outre, les pensées aimantes inspirées
par le Saint-Esprit ne sont pas nécessairement là pour améliorer notre vie
dans le monde. C’est plutôt qu’en choisissant contre l'ego, nous allons
enlever une après l’autre les interférences à notre prise de conscience de la
présence de l’amour en nous. (T.in.1 :7)

Ce qui signifie que notre perception de nous et du monde va changer d'une
orientation centrée sur le soi et les intérêts séparés, pour une orientation dans
laquelle il y a une prise de conscience croissante que nous partageons tous
les mêmes intérêts et finalement la même Identité. Il est également vrai que
nous aurions alors tendance à mieux fonctionner dans le monde - c'est-à-dire
à faire de moins en moins des choix autodestructeurs – puisque nous ne
sommes plus motivés par le besoin inconscient de projeter notre culpabilité
et d'être spécial. Mais cela ne signifie pas non plus que nous aurons plus de
succès dans le monde (comme le monde considère généralement le succès).
Jésus nous invite à nous tourner vers le Saint-Esprit aussi souvent que
possible, non pour nous aider à améliorer notre qualité de vie dans le monde,
mais pour être « délivré de la culpabilité.... [Parce que] suivre les indications
du Saint-Esprit... c’est le moyen de sortir de l'enfer... » (M.29.3 :3,10,11)
Nous devons d'abord réaliser que notre vie en ce monde est « l’enfer » en
raison d’avoir choisi égoïstement d’avoir quitté notre vraie demeure et de
prendre une fausse identité, ce qui nous a chargé d’interminables besoins,
d’innombrable limitations et d’incessants problèmes. La seule aide
significative et valable serait par conséquent, ce qui nous conduirait chez
nous, et restaurerait en nous notre véritable Identité, comme Dieu nous a
créés. Jésus nous indique que « Le Saint-Esprit connaît la vérité à ton sujet.
L'image que tu as faite ne la connaît pas.... Demander au Saint-Esprit de
décider pour toi, c’est simplement accepter ton véritable héritage. » (M.29.
4 :6,7 ; 5 :4) Ainsi, notre état naturel dans notre voyage de retour est d'être
joint au Saint-Esprit, ce qui signifie que nous ne sommes jamais seuls. En
effet, penser que nous sommes seuls, laissés à nous-mêmes et qu'il nous faut
prendre des décisions par nous-mêmes est l'erreur fondamentale que Jésus
nous aide à reconnaître et à corriger, comme le souligne la section finale du
manuel pour enseignants.
Malheureusement, en raison des nombreuses couches imbriquées d’autotromperies résultant de notre choix de substituer l'illusion à la réalité, puis de
cacher cette décision à notre conscience, la plupart du temps il n'est pas
évident de savoir si nous avons choisi l'ego ou le Saint-Esprit. En fait, c'est
le sujet d'une des questions les plus fréquemment posées depuis la
publication d’Un Cours en miracles. En général, il semble que c’est
seulement après beaucoup d'expériences et grâce aux commentaires des amis
ou membres de la famille que nous pouvons commencer à faire confiance à
notre propre discernement. La section « Le test de la vérité » au chapitre 14
du texte offre des lignes directrices qui nous aideront dans ce processus.

Le plus important est de se concentrer à demander l’aide de Jésus ou du
Saint-Esprit pour défaire le système de pensée de l'ego, plutôt que de
demander de l’aide pour obtenir des choses dans le monde. En refusant la
validité du système de pensée de l’ego, nous affirmons la vérité du système
de pensée du Saint-Esprit de l'Expiation (la séparation n’a jamais eu lieu).
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