Que penser des maladies comme le Syndrome de la Tourette ?
Question :
Si, comme le déclare UCEM, la pensée précède l’émotion telle que la colère,
que se passe-t-il par exemple pour quelqu’un souffrant de crises d'épilepsie
ou du Syndrome de la Tourette ? Apparemment ces gens semblent avoir des
attaques de colère sans y avoir réfléchi au préalable, c'est-à-dire qu’ils ont
des réactions qui semblent physiologiques, plutôt que psychologiques.
Réponse :
Ce qui est toujours visé par le cours, c’est une fonction de l’esprit qui est en
dehors du temps et de l'espace. Le corps, avec ses dimensions et conditions
physiologiques et psychologiques, est une projection de cet esprit. Par
conséquent, toutes les conditions physiques et psychologiques sont le
résultat d'un choix fait par l'esprit. L’esprit dont il est question dans le cours
n'est pas le cerveau, ni l'esprit humain, comme en parlent couramment les
théoriciens.
Dans une section du manuel sur la maladie et la guérison, Jésus enseigne que
la maladie est « une approche erronée en résolution de problèmes », c’est
donc une décision qui est prise dans l'esprit de quelqu’un. Il poursuit : « La
résistance est énorme qui empêche de reconnaître cela, parce que l'existence
du monde tel que tu le perçois dépend de ce que le corps soit le décideur.
Des termes comme « instincts », « réflexes » et autres représentent des
tentatives de doter le corps de motivations non mentales. De fait, de tels
termes ne font qu’énoncer ou décrire le problème. Ils n’y répondent pas. »
(M.5.II.1 :5,6,7,8,9,10)
En général, les discussions du cours au sujet de la colère ne visent pas le
type de colère qui est généré par des crises d'épilepsie ou par le Syndrome de
la Tourette. Toutefois, ces conditions physiologiques sont aussi le résultat
d'un choix fait dans l'esprit, comme pour toute maladie ou invalidité : « La
maladie est colère passée sur le corps, afin qu’il souffre » (T.28.VI.5 :1) «
La maladie est une défense contre la vérité. » (Leçon 136). Aussi difficile
que cela soit à accepter, c'est une véritable source d'espoir, car en nous
tournant vers Jésus ou le Saint-Esprit, nous pouvons être assistés. Ils nous
aident dans l’examen de la douleur dans nos esprits, car c’est dans l’esprit
que tous les états du corps émanent comme autant de tentatives maladroites
de se défendre contre l'énormité de cette souffrance.

Une fois remis en contact avec notre pouvoir de prendre des décisions dans
nos esprits, nous pouvons alors décider et faire le choix qui va restaurer
l’état de conscience de paix et d’amour éternel dans lequel nous avons été
créés.
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