Puis-je faire des miracles, si oui comment les faire ?
Question :
Les deux questions suivantes abordent le sujet des miracles et nous allons
donc y répondre ensemble :
1) Jésus a fait de nombreux miracles alors qu'il était ici sur terre,
ressuscitant les morts, redonnant la vue aux aveugles, etc. Pouvons-nous, en
tant que Fils de Dieu, faire nous aussi, des miracles dans le monde ?
2) Que signifie Un Cours en Miracles lorsqu'il dit que nous devrions offrir
des miracles aux autres ?
Réponse :
Les écrits des érudits diffèrent quant à leur compréhension de la précision
historique des comptes rendus des évangiles de ce que Jésus a fait durant sa
vie. Toutefois, indépendamment de l'exactitude des évangiles, le cours
enseigne une toute autre signification des miracles. Ce que signifie miracle
pour le cours, c'est un changement dans l’esprit. Il s’agit d’un cours en
miracles, parce que c'est un cours pour apprendre comment changer notre
esprit habitué à penser avec l'ego, et l’entraîner à penser plutôt avec le SaintEsprit. C'est un processus pour défaire l'ego par l'apprentissage d'une
nouvelle perspective renversant le point de vue de l'ego sur tout et sur tout le
monde. L'ego nous dit que nous sommes des corps, séparés de Dieu et les
uns des autres, sujets à des changements par des forces extérieures. Le SaintEsprit nous dit que nous sommes des esprits, joint à notre Père et aux autres,
sujets à des modifications seulement grâce au pouvoir de l'esprit de choisir.
Nous acceptons des miracles pour nous-mêmes dans la mesure où nous
acceptons cet enseignement et que nous l'appliquons à tous les événements,
les situations et les expériences dans nos vies. Nous offrons des miracles aux
autres quand nous reconnaissons le même pouvoir de leur esprit de choisir.
Comme Jésus nous dit dans le texte : « Le miracle s'étend sans ton aide,
mais il est besoin de toi pour qu'il puisse commencer. Accepte le miracle de
la guérison, et il ira en s’étendant à cause de ce qu'il est. C'est sa nature de
s’étendre à l'instant où il est né. Et il est né à l'instant où il est offert et reçu.
Nul ne peut demander à un autre d’être guéri. Mais il peut se laisser luimême être guéri, et ainsi offrir à l'autre ce qu'il a reçu. » (T.27.V.1 :3,4,5,
6,7) Une autre extension de ce même principe est le processus du pardon,
par lequel nous reconnaissons que rien en dehors de nos esprits ne peut être
la cause de ressentir quoi que ce soit, que ce soit positif ou négatif, et par
conséquent, personne n'est responsable de ce que nous ressentons.

C'est ce que l'on entend par l’invitation de Jésus : « Sois désireux de
pardonner au Fils de Dieu ce qu’il n’a pas fait. » Le pardon est donc le
miracle que nous offrons à nos frères. En reconnaissant que notre expérience
est le résultat d'une décision prise dans nos esprits de nous identifier avec
l'ego ou avec le Saint-Esprit, tous nos frères sont libérés du blâme et leur
innocence est portée à notre conscience. C'est le miracle de la guérison de
l'esprit, donné et reçu.
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