Qu’est-ce exactement que la Sainte Trinité ?
Question :
Ma question porte sur la relation existant entre le Fils unique, le Christ un et
le Saint-Esprit. Dans certains passages, Un Cours en Miracles laisse
entendre qu'ils sont un et le même. Or s'il y a une Sainte Trinité dans le Ciel,
est-ce que cela fait référence à un concept du Saint-Esprit comme ayant un
rôle ou une fonction différente du Fils unique, ou Christ ? Étant donné que le
Ciel est non dualiste, je reconnais que ces termes ne sont que des concepts
pour nous aider à comprendre l'état de non séparation, toutefois je
bénéficierais de votre explication. Quelle est la distinction que fait le cours
entre le terme Saint-Esprit et Fils ou Christ, et qu’entend-on réellement par
ces termes dans le cadre de la Sainte Trinité ?
Réponse :
À strictement parler, il n'y a pas de Trinité. Dans le Ciel, il y a seulement
Dieu : « Le premier dans le temps ne signifie rien, mais le Premier dans
l'éternité est Dieu le Père, Qui est à la fois Premier et Un. Au-delà du
Premier il n’y en a pas d’ autre, car il n'y a pas d’ordre, pas de second ni de
troisième, et rien que le Premier. » (T.14.IV.1 :7,8) Le Christ est défini
comme « …l'extension de l'Amour et de la beauté de Dieu, aussi parfait que
Son Créateur et en paix avec Lui. » (T.11.IV.7 :5). Ainsi, pour citer une
ligne bien connue du livre d’exercices : «... Nulle part le Père ne finit et le
Fils ne commence comme quelque chose de séparé de Lui. » (Leçon
PI.132.12 :4) Le Christ n'est pas un être à part du Père.
En tant que métaphore, le Saint-Esprit est décrit dans Un Cours en Miracles
comme la Réponse de Dieu à la séparation, mais il n'y a aucune explication
détaillée quant à la genèse du Saint-Esprit. Certaines descriptions offertes
sont les suivantes : « Le Saint-Esprit est la seule partie de la Sainte Trinité
qui ait une fonction symbolique.... Guérisseur, Consolateur et Guide. » (T.5.
I.4 :1, ) « L'Esprit Saint est l'Esprit du Christ qui est conscient de la
connaissance qui se trouve au-delà de la perception. » (T.5.I.5 :1)
« Il [Saint-Esprit] fait partie de la Sainte Trinité, parce que Son Esprit est en
partie le tien et en partie aussi Celui de Dieu. Cela demande clarification,
non dans les termes mais dans l'expérience. » (T.5.III.1 :4,5) Il semble donc
être question du Saint-Esprit seulement par rapport à la séparation, dont nous
savons qu’elle est une illusion et ne s’est jamais produite. Mais Jésus
enseigne aussi que lorsque le rêve de séparation sera terminé, le Saint-Esprit
« retournera à l’éternel sans-forme de Dieu. » (C.6.5 :8)

Lorsqu’on essaie de remplir les espaces vides, ou même de formuler une
théologie, il est important de se rappeler de quelle manière le cours utilise le
langage, et en rapport avec cela, son intention de proposer une correction de
ce qu'il considère comme les erreurs du Christianisme traditionnel. Comme
vous l'avez probablement remarqué par nos réponses dans ce service, nous
aimons renvoyer les étudiants au chapitre 2 du livre Few choose to listen de
Kenneth Wapnick, le deuxième volume de The message of a Course in
Miracles. Ils y trouveront une explication détaillée de l'utilisation des mots
et des expressions utilisés dans le cours. Tout aussi important, comme vous
faites allusion dans votre question, il n'y a pas moyen pour nous de pouvoir
comprendre le divin ou le Ciel, tant que nous sommes encore en train de
choisir de nous en garder séparés et croire que nous existons vraiment ici
comme des individus séparés. Voici un échantillon des nombreux énoncés
du cours en ce sens : « Par nos créations nous étendons notre amour et nous
augmentons ainsi la joie de la Sainte Trinité. Tu ne comprends pas cela,
parce que toi qui es le Propre Trésor de Dieu, tu ne te considères pas
comme précieux. Étant donné cette croyance, tu ne peux rien comprendre....
La vérité ne peut être qu’expérimentée. Elle ne peut être ni décrite ni
expliquée. Je peux te rendre conscient des conditions de la vérité, mais
l'expérience est de Dieu. Ensemble, nous pouvons remplir ses conditions,
mais c’est d’elle-même que la vérité se fera jour en toi.» (T.8.VI.8 :9,10,11
;9 :8,9,10,11)
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