Comment fut-il possible à Joël Goldsmith de guérir le corps ?
Question :
Je suis toujours aux prises avec le concept de vivre un « rêve heureux » qui
vient de l'application des principes du cours. Je sais que pratiquer Un Cours
en Miracles ne garantit pas une amélioration dans les conditions de vie. Joël
Goldsmith a cependant accompli quelques « guérisons » par l'application de
principes qui sont sensiblement les mêmes que ceux décrits dans le cours.
Comment expliqueriez-vous cela ?
Réponse :
À la question 783, nous discutons quelques différences importantes entre les
enseignements de Joël Goldsmith et ceux du cours. Il est vrai que les
symptômes physiques disparaissent chez certaines personnes qui pratiquent
le cours. La connexion viendrait du fait que ces gens ont lâché prise de la
culpabilité, puisque le cours enseigne que toute maladie prend racine dans la
culpabilité retenue par choix dans notre esprit. Or la maladie pourrait
également provenir comme effet d’un choix d’esprit juste, la raison étant de
démontrer que le corps ne saurait affecter notre état de paix intérieure. Dans
un passage important, Jésus clarifie la nature de la guérison et du miracle :
« Ainsi le corps est guéri par les miracles parce que ceux-ci montrent que
l’esprit a fait la maladie, et a employé le corps pour être victime, ou effet, de
ce qu’il a fait. Or, la moitié de la leçon n’enseigne pas la totalité. Le miracle
est inutile si tu apprends seulement que le corps peut être guéri, car ce n'est
pas cette leçon qu'il est venu enseigner. La leçon, c’est que l'esprit était
malade qui a pensé que le corps pouvait être malade : de projeter en dehors
sa culpabilité n’a rien causé et n'a eu aucun effet. » (T.28.II.11 :4,5,6,7)
La guérison réelle vient donc d’inverser effet et cause : c’est l'esprit qui est
malade et non le corps, malgré le fait qu’il y ait apparition de symptômes
corporels. Le corps est l'effet, l'esprit est la cause. C'est la fonction du
miracle de déplacer la perception du corps vers l'esprit, où nous allons alors
reconnaître que la décision prise dans notre esprit cause tout ce que nous
vivons. Nous sommes toujours en train de décider de prendre l'ego comme
enseignant ou de prendre Jésus. (T.14. III.4) La seule et unique fonction du
miracle est de nous faire revenir à cet état d'esprit. C’est la vraie guérison.
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