Pourquoi la prière semble-t-elle parfois guérir le corps ?
Question :
J'étudie Un Cours en Miracles depuis plusieurs années, mais je suis encore
perplexe sur plusieurs choses. Récemment, j’ai vu une émission d'information
décrivant les avantages de la prière pour guérir le corps. Il fut question d’une
étude qu'on appelle « en double aveugle » dans laquelle ni les participants ni
les contrôleurs, ne savaient pour quels patients on allait prier. Or l'étude a
prouvé que le groupe pour qui on a prié s’était beaucoup plus amélioré que
l’autre. Je ne comprends pas ce qui se passe. Si Dieu n’opère pas dans ce
monde et si ni le Saint-Esprit ni Jésus ne guérit le corps, comment se fait-il que
les gens croient qu'ils soient guéris par la prière. Je comprends l'échelle de la
prière dans « Le Chant de la prière », et il semble que ce soit des demandes
liées aux besoins, le niveau le plus bas de l’échelle de la prière. Est-ce un autre
truc d’ego ou ai-je manqué quelque chose ?
Réponse :
Sans savoir si l'étude en question était rigoureusement scientifique et sans
juger des procédures, nous supposerons la validité des conclusions pour les
fins de notre discussion. Du point de vue du cours, l'amélioration des
symptômes physiques est toujours le résultat de la décision de l’esprit de
susciter des changements dans la forme physique projetée (M.5.II.2). Dieu, le
Saint-Esprit et Jésus n'ont rien à voir avec la guérison physique, et aucun autre
esprit n'entraîne des changements non plus. Le résultat vient seulement du
désir et de la volonté de l'esprit du patient. Que dans le cadre de la conception
de la recherche, les informations sur qui on allait prier aient été transmises ou
non aux patients, cela n’a aucun rapport, étant donné que les esprits sont joints
et que c'est seulement à ce niveau-là que tout type de communication a lieu.
Quant à savoir si ces conclusions sont un truc d’ego ou le résultat de l’esprit
juste qui lâche prise de la culpabilité grâce à une expérience de se joindre à
d’autres, cela dépend vraiment de l'esprit de chaque patient. Chacune des
avenues est possible quant il s’agit de la guérison des symptômes corporels.
Pour en savoir plus sur la relation entre la prière et la guérison, vous voudrez
peut-être vous référer à la question 385.
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