Si le Saint-Esprit est une illusion, Dieu doit l’être aussi !
Question :
Dans Un Cours en Miracles, nous lisons qu’à l'instant où est entré l'idée de
séparation dans l'esprit du Fils de Dieu, la Réponse de Dieu fut donnée (le
Saint-Esprit). Selon le cours lui-même, nous pouvons comprendre que le
Saint-Esprit Lui-même est une illusion. Mes questions sont : 1) Qui était le
donneur de la Réponse de Dieu ? 2) Si le Saint-Esprit est une illusion, alors
le « donneur » doit être une illusion lui aussi. Pourriez-vous svp clarifier cela
pour moi ?
Réponse :
Ce sont des questions logiques qui ont été posées par plusieurs étudiants.
Premièrement il est dit du Saint-Esprit qu’Il est à la fois illusion (sous forme
de Voix pour Dieu) et sans forme, dans « l'éternel sans-forme de Dieu »
(C.6.5 :8). En tant que « Réponse », le Saint-Esprit est une illusion comme
vous dites, tout en faisant partie de Dieu en ce sens qu’Il est éternellement
avec Dieu.
On doit comprendre l'idée que Dieu a donné une réponse à la séparation à
l'instant même où le Fils a pris cette idée au sérieux, comme une partie du
mythe présenté dans le cours pour nous aider à comprendre comment nous
sommes arrivés à la situation dans laquelle nous sommes. La contradiction
apparente peut être remédiée en reconnaissant que certaines parties du cours
sont supposées être prises dans un sens littéral, alors que d'autres doivent
être prises au sens figuré. Ainsi, les parties du cours qui parlent de la
connexion de Dieu avec la séparation ne sont jamais au sens littéral. Jésus
doit utiliser un langage et des exemples que nous pouvons comprendre,
sinon il ne pourrait jamais nous aider. L’Unité est la seule vérité et la seule
réalité. Mais qu’est-ce que cela signifie pour nous ? Cela ne fait aucun sens,
et donc Jésus doit utiliser le langage de la dualité pour nous rejoindre, même
s'il sait que la dualité est illusoire (voir T.25.I :5, 6,7).
Pour plus de précisions, vous pourriez vous référer à la question 616 où est
résumée brièvement cette approche. Nous mentionnons plusieurs autres
questions et réponses à lire, traitant de divers aspects de vos questions qui
ont été soulevées par d’autres étudiants.
Source : http://www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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