Pourquoi le Saint-Esprit ne m’aide-t-il pas à aider les gens ?
Question :
Si le Saint-Esprit connaît tout, et Jésus nous l’assure en effet, alors pourquoi
ne peut-Il me guider pour aider ceux qui souffrent dans le monde ? Disons
par exemple qu’un enfant fut kidnappé et qu’on ne peut le retrouver.
Pourquoi ne puis-je pas demander au Saint-Esprit de me dire où il se trouve
afin que je puisse aider à retourner cet enfant à sa famille ? Il est certain que
le Saint-Esprit connaît exactement où se trouve l'enfant.
Réponse :
Oui, le Saint-Esprit est le Seul qui connaît exactement où se trouve cet
enfant : chez lui en Dieu, dans son foyer d’où il n’est jamais parti, et d'où il
n’a jamais été kidnappé. Si le Saint-Esprit devait intervenir de la façon dont
vous décrivez, cela signifierait que la séparation s'est effectivement produite,
qu’il y a une réalité dans le corps et dans le monde, et que l'ego a eu raison
tout ce temps-là. Ce n'est pas ce que nous voulons du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit connaît que tous, nous souffrons dans le monde, et Il est là
pour nous aider à mettre fin à nos souffrances en nous montrant la porte de
sortie du monde de l'illusion. Lorsque l'esprit choisit de s'identifier au
corps/ego, il devient totalement confus, et non seulement il y a un déni de
notre véritable Identité de Fils innocent de Dieu, mais il y a identification
aussi avec l'esprit qui a été oublié lors de ce choix. Par conséquent, nous
sommes tous perdus, tous kidnappés par notre croyance en la séparation.
Voilà où est le problème réel, pour lequel le Saint-Esprit offre une solution
réelle : défaire la pensée de séparation par le pardon. Puisque le Saint-Esprit
ne fait pas partie du rêve de séparation, Il ne sait pas précisément où se
trouve quelqu’un dans une illusion. Il connait tout ce dont nous avons besoin
de savoir, mais ne sait rien de ce qui n'est pas vrai. Il ne pourrait donc pas
dire à quelqu’un où chercher dans un monde qui n'existe pas. Il ne se soucie
que de l'esprit qui croit que le monde est réel, et qui a le pouvoir de choisir
de continuer à défendre cette croyance, ou accepter Son point de vue. Le
Saint-Esprit sait que nous sommes identifiés à un corps et Il connaît la
douleur que nous vivons d’avoir quitté notre vraie demeure en choisissant le
monde : « Ici [le monde] est la seule demeure qu’il [Fils de Dieu] pense
connaître. Ici est la seule sécurité qu'il croit pouvoir trouver. Sans le monde
qu'il a fait il est un paria, sans demeure et apeuré. Il ne se rend pas compte
que c’est ici qu’il est certes apeuré, et sans demeure aussi.

Un paria errant si loin de chez lui, si longtemps parti, qu’il ne se rend pas
compte qu’il a oublié d'où il vient, où il va, et même Qui il est réellement. »
(Leçon PI.166.4 :1,2,3,4.)
Ceci décrit tout à fait l'enfant perdu en chacun de nous, car en choisissant de
croire l'ego et de s’identifier à un corps, nous avons perdu notre Foyer, notre
Identité et notre Source. En outre, nous n'avons aucune idée quoi faire pour
Les retrouver. C'est là où le Saint-Esprit intervient avec Son plan de salut.
Nous aider à retrouver notre chemin de retour vers notre vrai Foyer, vers
notre véritable Identité. C’est le but de son programme d'études d’Un Cours
en Miracles. Il le fait en nous enseignant que nous avons un esprit ayant le
pouvoir de choisir contre la séparation, tout comme nous avions choisi en sa
faveur. Ce changement est le miracle qu'Il enseigne. Par contre, nous qui
croyons être dans le monde, nous sommes toujours plus intéressés à arranger
et restaurer les choses dans le monde par la magie. Poussés par le désir de
rendre le monde réel, le pouvoir de l'esprit est utilisé pour manipuler la
forme plutôt que pour changer et voir différemment. Parce que nous ne
voulons pas assumer la responsabilité de la puissance de nos esprits et que
nous en avons peur, nous le nions et blâmons les événements extérieurs qui
deviennent les causes externes, au lieu de reconnaître que c'est seulement
l'esprit qui est véritablement actif. L’esprit qui a choisi d'être perdu peut
choisir à tout moment d'être retrouvé et l'esprit qui vit énormément d’anxiété
en raison du choix d’être séparé peut se tourner vers le Saint-Esprit pour
retrouver la paix.
Nous devons d'abord reconnaître notre peur de perdre notre « identité
d’enfant perdu de l'ego » (corps), puis nous tourner vers le Saint-Esprit pour
retrouver notre « Identité perdue de Fils de Dieu » (esprit), grâce au pardon
de toutes nos pensées de jugement et d'attaque. Le symbole d'un enfant
perdu s'applique également aux pensées de jugement que nous avons
projetées pour rendre réelle la séparation de Dieu dans notre expérience.
C’est ce qui fait qu’on se sent perdus, abandonnés et sans espoir. Le SaintEsprit nous invite à « revenir chez nous » dans nos esprits en récupérant ces
pensées : « Nous prenons nos pensées vagabondes et les ramenons
doucement là où elles s’harmonisent avec toutes les pensées que nous
partageons avec Dieu. Nous ne les laisserons pas s’égarer. Nous laissons la
lumière dans notre esprit les diriger afin qu’elles reviennent chez elles. Nous
les avons trahies en leur ordonnant de nous quitter. Mais maintenant nous
les rappelons et nous les lavons de tous les étranges désirs et de tous les
souhaits désordonnés . » (Leçon PI.188.9 :2,3,4,5,6)

Nos « étranges désirs » d’être particuliers et séparés sont alors guéris et nous
sommes enfin retrouvés. Pour des commentaires sur le langage du cours qui
semble suggérer que le Saint-Esprit intervient dans le monde, veuillez vous
référer aux questions 42, 235 et 457.
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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