Pour quelle raison un bébé tomberait-il malade ?
Question :
Nous lisons que la maladie est de l'ego qui essaie de rendre le corps réel.
Toutefois, cela peut être envisagé et contemplé par un esprit adulte. Mais
quel but servirait la maladie pour un bébé qui ne peut pas considérer les
implications de la maladie comme un mécanisme d'apprentissage ?
Réponse :
Bien que cela soit extrêmement difficile à saisir pour nous, un bébé a le
même esprit et le même pouvoir de choisir l'ego ou le Saint-Esprit qu'un
adulte, même si son cerveau, bien entendu, diffère de celui d'un adulte. C'est
toujours et seulement l'esprit qui prend les décisions, tel que nous en
discutons dans les questions 117, 391, 825 C et 901, ce n'est donc pas le
bébé qui choisit la maladie. La forme du corps n’a pas rapport, non en ce
monde illusoire, évidemment, mais plutôt en termes de voyage spirituel. Les
différences de formes font partie de l’habile stratégie de l'ego pour nous tenir
éloignés de nos esprits, de peur que nous nous rendions compte que nous
avons choisi contre l'amour et la paix afin de pouvoir exister comme
individus séparés : « Rien d’aussi aveuglant que la perception de la forme.
Car la vue de la forme signifie que la compréhension a été obscurcie. »
(T.22.III.6 :7,8). Si nous nous apercevions que toute notre misère vient
d’une seule décision prise non dans le monde ou dans le corps, nous
remettrions assez rapidement en question la sagesse de ce choix, surtout en
sachant que ce fut choisi contre une autre option disponible pour nous. L'ego
a donc farouchement l’intention de s’assurer de nous garder sans esprit, et il
réussit en faisant en sorte de nous attarder uniquement sur le corps et les
problèmes qui découlent de l'existence corporelle. L’esprit qui choisit de se
projeter en tant qu’enfant impuissant, malade ou déficient, fait partie de ce
plan.
Grâce à Un Cours en Miracles, Jésus nous aide à désapprendre ce que l'ego
nous enseigne afin de pouvoir récupérer un sentiment que nous sommes des
esprits qui partagent tous le même but de reconnaître notre erreur, de choisir
à nouveau, et retourner à la maison. Et donc, percevoir un bébé innocent et
vulnérable, un enfant impuissant peut servir le but de l'ego ou celui du SaintEsprit. Nous pouvons percevoir la maladie des enfants comme une preuve
que les différences, la séparation, l’injustice et la victimisation sont réelles.

Ou bien nous pouvons le voir comme notre salle de classe, dans laquelle
nous apprenons que nous partageons tous les mêmes intérêts et la même
identité. Il est important de se rappeler que ceci concerne uniquement le
contenu dans nos esprits, et non le comportement. Ainsi, il importe d’agir
toujours de manière appropriée, et vous devriez faire tout ce qui doit être fait
habituellement avec les bébés, et ce sera fait avec une conscience croissante
du contenu dans votre esprit.
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