Est-il possible pour le corps d’être incorruptible ?
Question :
Un Cours en Miracles parle d’un « corps incorruptible » (T.19.IV. C. a),
disant qu'il est possible de « garder le corps incorruptible et parfait aussi
longtemps qu'il est utile pour ton saint but. » Le cours est-il en train de nous
dire par cela que nous pouvons obtenir un état (dans le monde de l'illusion)
dans lequel nos corps resteront en parfaite condition physique tant que nous
resterons ici ? Est-ce que cela fait partie de la condition que nous serons
capables d’accomplir lorsque nous nous rapprocherons du monde réel, peutêtre une des caractéristiques de ce que le cours appelle « l’apprenant
heureux » dans le chapitre 14 ? Si nous avions un corps absolument exempt
de maladie et totalement en santé, alors peut-être serions-nous plus attirés
par la réalité, motivés par un authentique désir de regagner la conscience de
notre Père, plutôt que d’être « pilotés » par la douleur physique et la peur.
Svp, voudriez-vous commenter sur tout cela ?
Réponse :
Désolé, mais ce n'est pas ce que Jésus veut dire ici. Il peut sembler que cela
arrive parfois dans la forme dans certains cas individuels, mais vous ne
pouvez jamais juger ce qui est réel par la forme. Si vous lisez les quelques
phrases qui suivent celles que vous avez citées, il est clair que Jésus n'est pas
en train de décrire ce qui arrive au corps lui-même : « Le corps ne meurt pas
plus qu'il ne peut sentir. Il ne fait rien. De lui-même il n’est ni corruptible ni
incorruptible. Il n'est rien. » (T.19.IV.C.5 :2,3,4,5) Jésus dit simplement
que nous ne verrons plus nos corps en train de servir le but de la corruption.
Le corps ne sera pas corrompu par la culpabilité du système de pensée de
l'ego parce que nous saurons que la culpabilité de l'ego n'est pas réelle. Et
même si le corps peut changer dans sa forme et paraître vieillir, ou même
devenir handicapé ou malade, s'il n'existe pas de pensée de maladie ou de
mort - de culpabilité dans l'esprit - ces modifications dans la forme n’auront
pas de connotations de maladie et de mort pour nous - « Le corps ne peut
que servir ton but. De même que tu le considères, de même il semblera être.»
(T.19.IV.C.6 :3,4) Ce qui est arrivé au corps de Jésus à la fin de sa « vie »
terrestre illustre ce principe.

Son corps ne représentait pas de pensées de mort, de maladie ou de
souffrance dans son esprit, puisque son esprit était libre de culpabilité. Dans
son esprit, il n'a pas utilisé son corps pour renforcer une croyance dans le
péché et la victimisation. (T.6.I.5) Il est donc resté incorruptible dans sa
perception, malgré la manière dont son corps (la forme) paraissait changé. Il
n'a pas permis que la forme soit corrompue dans sa pensée, faisant d’elle un
symbole d'accusation contre les autres.
Nous pouvons aussi voir dans ces discussions du cours au sujet du corps
incorruptible, qu’elles viennent pour corriger la notion de corps glorifié et
ressuscité de Jésus, comme elles est enseignée dans la doctrine chrétienne à
l'ensemble de ses fidèles disciples quant à la résurrection physique de Jésus.
Comme il le dit lui-même de son propre corps plus avant dans cette section :
« Or est-ce que je t’offrirais mon corps, à toi que j'aime, connaissant sa
petitesse ? Ou t’enseignerais-je plutôt que les corps ne peuvent nous garder
séparés ? Le mien n’avait pas de plus grande valeur que le tien... Penser que
tu puisses être satisfait et heureux avec si peu, c’est te blesser toi-même. »
(T.19.IV.A.17 :5,6,7,12)
Un dernier point de clarification. Ce n'est pas la douleur physique ou la peur
qui nous rapproche ou nous éloigne de la prise de conscience de notre Père.
Le corps n’est rien, il ne ressent rien comme nous l’avons indiqué ci-haut.
Toute la souffrance et la peur résident dans l'esprit, et c'est là qu'elles
doivent être traitées et relâchées. Le corps ne fait que retourner à l'esprit les
messages que l'esprit a d’abord souhaité en premier, le corps les lui a ensuite
renvoyés. (T.19.IV.A.10,11,12,13,14,15)
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