Je sens que le Saint-Esprit veut m’obliger à faire des choses
Question :
La réunion de fin d’année de mon école secondaire s'en vient et la pensée d'y
aller me cause énormément d’angoisse. Je ne veux vraiment pas y aller, mais
j’ai le sentiment que le Saint-Esprit s’en mêle, parce que les circonstances se
sont alignées d’elles-mêmes afin que je n'aie pas d’autre choix que d’y aller.
Je suppose que je me sens comme obligée par le Saint-Esprit. Mais pourquoi
ne peut-Il pas m'enseigner sans me plonger dans une situation où je vais être
mal à l'aise ? Pourquoi ne peut-Il pas me dire : « OK ! Puisque tu ne veux
pas y aller, faisons en sorte que tu apprennes la leçon qu'il te faut apprendre
d’une autre façon qui serait plus confortable » ?
Réponse :
Votre colère parce que vous sentez que vous êtes obligée de faire quelque
chose que vous aimeriez mieux ne pas faire est très compréhensible. Or vous
sentir forcée par le Saint-Esprit vient d'une méconnaissance fondamentale de
ce qu'est le Saint-Esprit. Un Cours en Miracles parle du Saint-Esprit et de
l'ego comme s’ils étaient deux entités distinctes qui régissent nos pensées.
Mais en réalité, ce sont simplement deux systèmes de pensées qui s’excluent
mutuellement, chacun se réduisant à une simple pensée au cœur du système.
L'ego est un système de pensée qui vient de la croyance que notre séparation
de Dieu s'est passée réellement et qu'elle est très grave. En conséquence, nos
pensées d’ego reflètent toujours la prémisse que nous ayons détruit le Ciel,
que nous sommes coupables et que nous méritons d’être châtiés pour cela.
Pour la plupart d'entre nous, l'ego dirige 99,9 % de nos pensées depuis
presque toujours, et nous pensons vraiment que nous sommes ici dans un
corps faisant partie d'un monde.
Le système de pensée du Saint-Esprit est la mémoire de Dieu que nous
avons apportée avec nous dans ce rêve qui nous rappelle notre véritable
Identité de Fils unique de Dieu. Plus précisément, le Saint-Esprit est la
connaissance (totalement oubliée par la plupart d'entre nous au niveau de la
conscience) que nous ne sommes jamais séparés de Dieu et que nous
sommes donc toujours chez nous au Ciel en train de « rêver d'exil »
(T.10.I.2). Toutes les pensées qui suivent ce courant de pensées reflètent
l'amour, le pardon et la compassion qui inspire une prise de conscience de
notre propre innocence. Dans le cours, Jésus parle du Saint-Esprit comme
d’un enseignant qui fait des choses pour nous.

Mais Jésus utilise simplement un langage symbolique, utilisant des
métaphores afin que ce soit plus facile pour nous de se relier au Saint-Esprit.
Puisque nous croyons que nous sommes des individus vivant dans un monde
de formes, il est presque impossible de penser à des idées abstraites, et donc
Jésus personnalise le Saint-Esprit pour nous. Il sait que nous avons besoin
d’un concept, une source pour les pensées d’esprit juste que nous pouvons
choisir, mais que nous avons oublié.
Le Saint-Esprit ne peut accomplir quoi que ce soit en ce monde parce qu'il
n'y a pas de monde, et finalement choisir le Saint-Esprit comme enseignant
nous éveillera à cette réalité. Avant que cela puisse se produire, le SaintEsprit (autrement dit, choisir le système de pensée de la mémoire de l'Amour
de Dieu) réinterprétera tout ce que nous faisons ici, lui donnant un but
d’amour. C'est pourquoi le cours explique que le Saint-Esprit, « venant de
Dieu, utilise tout pour le bien, mais Il ne croit pas en ce qui n'est pas vrai. »
(T.6.II.10 :2) Comme étudiants du cours, lorsque nous commençons à nous
sentir persécutés par le Saint-Esprit, Jésus ou son cours, nous pouvons être
certains que l'ego a pris en charge nos études (pour faire une métaphore et
parler de l'ego comme d’une entité). N'oubliez pas que la mission de l'ego est
de prouver que nous sommes victimes, et que quelqu'un est responsable.
Par exemple dans notre emploi, l'ego trouvera moyen de transformer notre
travail en une occasion de détester notre patron. Dans le mariage, l'ego
transformera notre mariage en possibilité de détester notre conjoint. Alors
pourquoi étudier le cours serait-il différent ? Nous devons nous attendre à ce
que l'ego soit encore plus fort s’il a le sentiment que nous avons trouvé
quelque chose qui pourrait questionner son autorité. L'ego nous regarde
travailler avec ce cours et il dit : « OK ! Très bien ! Je peux retourner cela en
victoire pour moi. Je peux simplement transformer le Saint-Esprit en
ennemi : un de plus qui veut me dire quoi faire ! » Or en vérité, le SaintEsprit ne se soucie pas des agissements, que vous alliez ou non à votre
réunion de fin d’année. Il se préoccupe uniquement de l'amour dans votre
esprit, quelque soit le choix que vous faites. L'ego ne s’en soucie pas lui non
plus. Tout ce qu’il veut, c’est que vous vous sentiez misérable et coupable,
que vous alliez à la réunion ou que vous restiez à la maison. Par conséquent,
avant de décider d'y aller ou non, demandez au Saint-Esprit de vous aider à
déterminer quelle est la meilleur chose, la plus aimante que vous pourriez
faire dans cette situation. Si ne pas aller à votre réunion est le choix le plus
doux, gentil et aimant, vous pouvez être sûre que le Saint-Esprit vous aidera
à « apprendre la leçon qu'il faut apprendre d’une autre façon, qui serait plus
confortable. »

En fin de compte, tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire de notre
mieux pour écouter le Saint-Esprit et ne pas trop nous prendre au sérieux
lorsque nous retournons à l'ego. Nous savons que nous avons écouté l'ego
lorsque nous pensons que les problèmes dans notre vie sont sérieux, et le
Saint-Esprit quand nous réalisons qu'ils sont simplement stupides. Le SaintEsprit peut vous aider à changer votre façon de penser sur vous et sur le
monde, que vous soyez à une réunion d'école secondaire ou à la maison en
train de regarder la télévision.
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