Les conseils du Saint-Esprit sont-ils parfois irrationnels ?
Question :
Je me demande s’il est possible que les conseils du Saint-Esprit ne fassent
pas de sens rationnel pour nous. Je crois qu’Il me guide vers un emploi qui
est beaucoup moins lucratif que d'autres qui m’ont été offerts. Je suis un
avide lecteur de certains de vos documents et vous avez déjà dit qu’il est
important de garder à l'esprit le « sens commun » lorsqu’on pratique le
cours. Aujourd'hui, le bon sens me dit que plus le travail me rapporte de
l'argent, plus il contribue à faciliter ma vie financière, ce serait donc la
meilleure voie à suivre. Est-il possible que les conseils du Saint-Esprit ne
puissent faire aucun sens pour nous à cause de l'époque ?
Réponse :
L'utilisation de la raison est une faculté de l'intellect, lequel n'est pas la
demeure du Saint-Esprit. Il demeure dans l'esprit, non dans le cerveau et Il
est le Symbole de la partie de l'esprit qui se souvient de la vérité. Le SaintEsprit reflète un système de pensée hors du temps et de l'espace et nous
pouvons donc dire que le Saint-Esprit n'est jamais « rationnel ». Son but
dans Un Cours en Miracles est la guérison de la pensée de séparation dans
nos esprits. Il nous ramène donc dans l’esprit, où nous choisissons de nous
identifier avec Lui ou avec l'ego. Il ne conseille pas sur le comportement ou
sur les décisions prises sur le plan de la forme. Cela reflète la distinction
importante du cours entre la forme (corps/comportement) et le contenu
(esprit).
Dans le texte Jésus nous dit quelle est son approche du bon sens commun
pour résoudre les problèmes : « En toute situation où tu te sens incertain, la
première chose à considérer est celle-ci, tout simplement :« Qu’est-ce que je
veux qu’il en sorte ? À quoi cela sert-il ?» La clarification du but a sa place
au commencement, car c'est cela qui en déterminera le résultat. » (T.17.VI.
2 :1,2,3) Cela ramène notre attention sur le contenu tout en traitant de la
situation comme nous la percevons dans notre expérience. En se posant ces
questions, Jésus suggère les deux buts entre lesquels choisir : renforcer la
croyance dans le message de l'ego de séparation ou renforcer la croyance
dans le message de guérison du Saint-Esprit. Le choix de guérison signifie le
désir de reconnaître toutes les pensées de peur et de jugements (confusion,
incertitudes, attentes, besoins perçus) impliquées dans la prise de décisions.
Tous reflètent le point de vue de l'ego, révélant le choix de séparation qui a
été fait, de sorte qu’il est possible maintenant de faire un autre choix.

De cette façon, ce qui semblait simplement une occasion de carrière devient
une occasion d'apprendre à pardonner nos choix erronés. Une fois que cette
évolution vers le curriculum (contenu) du Saint-Esprit a eu lieu, les options
d'emploi peuvent être considérées sans la pression de croire que le salut est
dans un de ces emplois. Puis le bon sens, qui appartient au niveau de la
forme, peut être appliqué pendant que l'esprit reste en paix. Si le but en toute
chose est d’apprendre les leçons de pardon du Saint-Esprit, même lorsqu'un
choix sur le niveau de forme semble une erreur (l'emploi n'est pas ce que
nous pensions, le salaire augmente ou diminue, les avantages vont et
viennent, etc.), le contenu de l'esprit ne change pas, et sa paix n’est pas
perturbée. Pour l'ego, tout cela est irrationnel, chaque situation devient une
salle de classe qui sert le but de guérison. Ainsi, suivant les directives du
Saint-Esprit, il est possible de rester en paix, quel que soit l'emploi décidé.
Comme Jésus dit dans le texte : « Ce qu’Il [le Saint-Esprit] te permet de
faire [changer d’esprit sur le but en toute chose] n'est nettement pas de ce
monde, car les miracles violent chaque loi de la réalité telle que ce monde
en juge. Chaque loi du temps et de l'espace, de masse et d’ampleur, est
transcendée, car ce que le Saint-Esprit te permet de faire est nettement audelà de toutes ces lois. » T.12.VII.3 :2,3)
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