Utiliser des formes de magie est-il compatible avec le cours ?
Question :
Serait-il possible à un utilisateur de magie (une sorcière ou un mage, par
exemple) d’être un étudiant sérieux du cours ? Est-ce que cet emploi de la
magie est différent des méthodes les plus courantes des autres formes de
magie que nous utilisons tous les jours dans une certaine mesure ? Par
exemple, un étudiant du cours pourrait mettre un macaron pensez positif, sur
son bel habit, préparer des réponses impressionnantes avant une entrevue
pour un emploi, tandis qu’un autre pourra allumer une bougie, méditer ou
accomplir certains rituels magiques afin de s’y préparer. Les deux utilisent
des moyens qui, selon eux, pourraient influencer le résultat, les deux tentent
d'exercer leur volonté dans le monde, et je présume qu’une méthode n'est pas
plus réelle que l'autre, étant donné que rien ici n’est vraiment réel.
Réponse :
Notre réponse à la question 124 explique le concept de la magie tel qu'il est
utilisé dans Un Cours en Miracles. Il est important de noter que la façon
dont le cours utilise ce terme est différente de son emploi ordinaire dans le
monde. En bref, la magie dans le cours se réfère à nos tentatives d'utiliser
des moyens physiques pour résoudre un problème qui existe au niveau de
l'esprit. Nous essayons donc de résoudre le problème dans le monde ou dans
le corps, là où il n'existe pas vraiment, et c’est un problème toujours lié à la
culpabilité dans notre esprit, Encore une fois, la réponse à la question 124
fournit l'explication complète et plusieurs références à des parties du cours à
approfondir. Nous avons également parlé de l'enseignement du cours quand
à l'utilisation de la magie. Le cours enseigne que ce n’est pas mauvais et
qu’en fait, c’est inévitable en raison de notre peur d’accepter la guérison
uniquement à l'échelle de l'esprit, et à cause de notre investissement dans la
croyance que le corps est notre identité réelle. Se sentir coupable d'utiliser la
magie est une erreur qui n’est jamais justifié, mais nous devons reconnaître
la différence entre la vraie guérison et la fausse guérison.
Vous pouvez pratiquer la magie sous n’importe quelle forme et être un
étudiant fidèle d’Un Cours en Miracles, tout comme vous pouvez être un
dentiste et être un étudiant dévoué au cours. Pour résoudre un conflit
éventuel en rapport avec cela, vous pourriez mettre l'accent sur le but de ce
que vous faites. Tout ce que nous faisons dans le monde peut être utilisé par
le Saint-Esprit, si nous le choisissons, pour nous aider à annuler notre
croyance dans la séparation.

C'est toujours une question de but : pour quoi nous choisissons de nous
identifier dans nos esprits. Heureusement, il y a seulement deux choix : le
but de l'ego ou celui du Saint-Esprit. Nous utilisons ce que nous faisons pour
renforcer la croyance dans l’esprit que nous sommes séparés de Dieu et des
autres, ou pour annuler cette croyance en apprenant à reconnaître que nos
intérêts ne sont pas différents, malgré les différences de forme.
Vous avez raison de dire que, du point de vue du cours, il n'y a pas différents
degrés de réalité en ce qui concerne les différentes formes de magie utilisées.
Dans le contenu, elles sont toutes les mêmes, ce sont toutes des illusions. Il
n'y a pas de hiérarchie d’illusions ; une illusion n'est pas meilleure ou pire
qu’une autre. Il est cependant très important de respecter ces différences
dans le monde, tant que nous pensons que le monde est réel, et que nos vies
dans le monde comme individus, sont réelles, car ignorer cette dimension, ce
serait confondre les niveaux. Le corps n'est pas réel, mais tant que nous
pensons qu'il l’est, nous devons nous occuper de ses besoins. Dans la même
veine, il y a des comportements qui sont appropriés dans certaines situations
et d'autres qui ne le sont pas. Comme étudiants du cours, encore une fois,
notre but principal porte sur l’utilisation de notre corps et sur nos
interactions dans le monde. C'est toujours une question du choix que nous
faisons dans nos esprits pour garder intactes nos identités particulières ou
pour laisser aller progressivement notre besoin de nous voir comme
particuliers, séparés et spéciaux.
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