Pourrait-on un jour faire les mêmes miracles que Jésus ?
Question :
Cette question est une combinaison de questions posées par deux étudiants :
Jésus a fait de nombreux miracles alors qu'il était ici sur terre ; il a ressuscité
les morts, guéri les aveugles et autres. Pouvons-nous, en tant que Fils de
Dieu, faire des miracles en ce monde, comme Jésus l’a fait ? Que veut dire
Un Cours en Miracles lorsqu’il enseigne que nous devrions offrir des
miracles aux autres ?
Réponse :
Les écrits des spécialistes diffèrent quant à 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
signification différente des miracles. Ce qu’entend le cours par miracle est un
changement dans l'esprit. C'est un cours en miracles, parce que c'est un cours
qui nous apprend comment changer nos esprits habitués à penser avec l'ego,
afin de les amener à penser avec le Saint-Esprit. C'est un processus qui
consiste à dissiper l'ego par l'apprentissage d'une nouvelle perspective qui va
inverser 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, séparés les uns des autres, que
nous sommes soumis à des forces extérieures et c’est cela qui nous change. Le
Saint-Esprit nous dit que nous sommes des esprits unis au Père et les uns aux
les autres, et sujets à des changements seulement par le 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, situations et expériences dans notre vie. Nous offrons les miracles
à d'autres quand nous reconnaissons dans leur esprit le même pouvoir 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 lui-même
être guéri, et ainsi offrir à l’autre ce qu'il a reçu. » (T.27.V.1 :3,4,5,6,7) Une
autre application pour ce principe est le processus du pardon, par lequel nous
reconnaissons que rien en dehors de nos esprits ne peut causer ce que nous
ressentons, que ce soit positif ou négatif, et par conséquent, personne n'est
responsable de ce que nous ressentons. C'est ce qu'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 offert à nos frères grâce à la reconnaissance
que notre expérience est le résultat d'une décision prise dans notre esprit de
nous identifier soit à l'ego soit au Saint-Esprit. Par cela tous nos frères sont
libérés des blâmes et leur innocence est portée à notre conscience. C'est le
miracle de l'esprit guéri, à la fois donné et reçu.
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