Différence entre le cours et la Science Chrétienne
Question :
Quelques questions ont été soumises récemment sur le thème de la Science
Chrétienne. Les réponses visent deux d’entre elles:
1) Par rapport à Un Cours en Miracles, comment la Science Chrétienne
« guérit-elle » l’esprit ?
2) J’étudie Un Cours en Miracles depuis treize ans, mais je deviens
parfois frustré quand je constate que mon étude et ma pratique ne
semblent pas m'aider dans certains problèmes pratiques. J'ai découvert
que la Science Chrétienne enseigne également que nous sommes un
esprit et non un corps. J’ai donc récemment commencé à me joindre à
une église de la Science Chrétienne et j’ai été guéri de problèmes
physiques que je traîne depuis longtemps, et de ma dépendance au
tabac.
L'église de la Science Chrétienne rappelle que Jésus a dit : « Par leurs
fruits vous les reconnaîtrez », et que ses disciples feraient des œuvres
plus grandes que lui. Il s'agit des principes fondamentaux qu’ils
utilisent pour mettre l'accent sur la guérison, et tout cela semble
fonctionner. Quelle est la vue du cours à ce sujet ? Dit-il quelque part
que nous guérirons et que nous serons guéris ? Je suis mal à l'aise avec
certains des écrits de Mary Baker Eddy sur le péché et la punition,
ainsi que sur une grande partie de la Bible, et je me sens beaucoup
plus à l'aise avec les enseignements du cours. Y a-t-il une façon
quelconque d’obtenir une guérison pratique à leur manière, mais par
l'étude du cours plutôt que par la Science Chrétienne ?
Réponse :
Il y a beaucoup de parallèles frappants au niveau de la métaphysique entre le
cours et les enseignements de la Science Chrétienne. Les deux proclament la
réalité de l'esprit et l'irréalité du péché et de la maladie. Les deux voient ces
derniers comme des erreurs d'un esprit qui a oublié sa véritable nature, et
que la Vie est en Dieu, qui est seulement Amour et qui ne peut être la source
de rien qui ne soit pas Lui-même. Mais au niveau de l’objectif et de la
pratique, les deux peuvent être considérés comme différents. La Science
Chrétienne met un accent important sur la guérison des maladies du corps en
tant que démonstration de la vérité et de la validité de ses principes.

Le cours, comme vous en avez été conscient vous-même, n'a aucun intérêt à
apporter des changements au niveau de la forme, le corps. Son but est
d'enseigner et d'accélérer le processus de pardon dans l'esprit comme un
moyen de s’éveiller du rêve et non simplement pour « guérir » ses effets
comme ils sont expérimentés dans le corps. Le processus de guérison prôné
par la Science Chrétienne reflète des principes semblables au cours : à savoir
que toutes les guérisons physiques proviennent d'une décision de l'esprit, et
que le soutien des médecins et des guérisseurs dans le domaine de la
médecine et d’autres interventions matérielles ont un effet uniquement en
raison des croyances dans l'esprit de celui qui est malade.
Les défenseurs de la Science Chrétienne suggèrent d’aller à la source de la
maladie dans l'esprit afin d’obtenir la guérison physique, plutôt que de se
tourner vers les médecins du monde, alors que le cours contourne ce qui
concerne les effets de l'erreur dans l’esprit et prône de changer l'esprit de
façon à ce que l'esprit lui-même puisse être guéri de sa culpabilité. En cours
de route, le corps peut être guéri, et le cours le suggère dans plusieurs
passages (p. ex., leçon 136.17 ; M.5.II.2), mais ce n'est jamais l'objectif.
Jésus remarque dans un passage, et cela peut être considéré comme pour
corriger l'accent mis par la Science Chrétienne sur la guérison du corps :
« Ainsi le corps est guéri par les miracles parce qu’ils 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 le tout. 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 sa culpabilité n’a rien
causé, et n'a pas eu d’ effets. » (T.28.II.11 :4,5,6,7)
Parce que Mary Baker Eddy était occupée à défendre la validité de la
Science Chrétienne contre ses détracteurs, elle a souligné son efficacité
supérieure pour délivrer les symptômes, en comparaison des interventions
médicales traditionnelles. Elle percevait la médecine comme ne faisant que
renforcer la croyance erronée du pouvoir de la matière dans l'esprit des
médecins, aussi bien que dans celui des patients. En conséquence, il y a eu
une forte tendance, pour un grand nombre de ses partisans, de prendre la
position que rechercher l’intervention médicale est en quelque sorte erroné,
et même péché. Le cours, en raison de son accent sur l’éveil dans le rêve,
accepte que l'esprit puisse avoir besoin d’utiliser ce qu’il est en mesure
d’accepter, y compris les médecins et les médicaments, pour apaiser les
peurs qui se sont manifestées en tant que symptômes physiques.

Mais avec le temps, l'esprit en viendra à accepter son pouvoir de choisir en
toute chose, à mesure que la peur de reconnaître son pouvoir, aussi bien que
la culpabilité qui l’accompagne, diminuera à travers la pratique du pardon.
(T.2.IV.4,5)
Il n'y a rien de mal à utiliser les enseignements de la Science Chrétienne
pour aider à résoudre les symptômes physiques et les problèmes que vous
pouvez rencontrer. Mais il peut être utile de garder à l’esprit les mots de
Jésus mentionnés ci-dessus. Parce que si votre seul objectif est de soigner
votre corps, vous aurez manqué une extraordinaire occasion de guérir la
culpabilité dans votre esprit séparé que les symptômes physiques pointent
toujours. Or lorsque vous vous rappelez le but du cours, l'application des
principes de la Science Chrétienne peut devenir une classe utile où vous
pouvez approfondir votre compréhension des enseignements du cours sur le
pardon, quand vous appréciez aussi bien les similitudes que les différences
importantes entre les deux chemins.
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