Comment le cours voit-il la magie noire/vaudou ?
Question :
Comment Un Cours en miracles voit-il la magie noire/vaudou ? Et plus
précisément la croyance qu'une autre peut vous nuire grâce en utilisant la
magie noire. Un autre peut-il contrôler ou guider votre pensée jusqu’à vous
causer des dommages physiques ?
Réponse :
Jésus nous dit dans le texte : « Si tu reconnais que toute l’attaque que tu
perçois est dans ton propre esprit et nulle part ailleurs, tu en auras enfin
trouvé la source ; et là où elle commence elle doit prendre fin. Car en ce
même lieu réside aussi le salut. » (T.12.III.10 :1,2) C’est la base de
l'enseignement du cours sur le pardon et la réponse à votre question.
Personne ne peut contrôler ou guider les pensées de quelqu’un d’autre et par
cela, causer des dommages au corps. L'esprit qui choisit de croire à l'ego ou
au Saint-Esprit est la seule source de notre expérience dans le rêve, et
lorsque l'esprit choisit de s'identifier au corps, il s’attaque lui-même.
L'attaque est un déni de la véritable Identité du Fils de Dieu (esprit), et c’est
donc une attaque contre Dieu. La culpabilité inévitable qui suit cette attaque
est projetée sur le corps. L’identification au corps, tout à fait étranger à l'état
naturel de l'esprit comme tel, est la véritable source de toutes les douleurs,
de l'anxiété, et de toutes les formes de souffrances vécues dans le corps.
L'esprit a rempli la totalité de l’univers physique d'armes pour défendre le
choix d’être séparé et pour se convaincre que le corps et le monde sont réels.
L'arsenal comprend des agents extérieurs positifs et négatifs, à qui il fut
donné des pouvoirs sur la condition physique du corps, qui semblent avoir le
pouvoir de donner la paix à quelqu’un ou de la supprimer. Lorsque l'esprit
choisit de s'identifier à l'ego plutôt qu’au Saint-Esprit, le choix s’exprime par
un consentement, une sorte d’ « accord » avec quelque chose (les microbes,
les punaises de lit, les virus, les accidents de voiture) ou avec quelqu’un (les
médecins, les maîtres vaudous, les politiciens) dans le monde de la forme,
pour que cela devienne la cause apparente de toutes sortes de détresse ;
physique, émotionnelle ou psychologique. Il s’agit de la version du principe
cause/effet de l'ego, et c’est le principe de la magie telle que Jésus l’explique
dans le cours : « Le corps ne peut pas créer ; et c’est la croyance qu’il le
peut, une erreur fondamentale, qui produit tous les symptômes physiques…

Toute la distorsion qui a fait la magie repose sur la croyance qu'il y a dans
la matière une faculté créative que l’esprit ne peut contrôler. » (T.2.IV.2 :6,
8). Cela veut dire que ni la magie noire, ni aucune autre expérience négative
ne peut nous enlever la paix ou nous en éloigner, pas plus qu'un magnifique
coucher de soleil ne peut nous la donner. De la même façon, lorsque l'esprit
choisit de guérir, le choix de guérir peut se refléter dans le monde grâce aux
soins des médecins et autres guérisseurs. La chose importante à retenir est
que c’est toujours l'esprit qui choisit l'attaque (l'ego) ou la guérison (le SaintEsprit).
Notre apprentissage commence par notre désir de reconnaître combien nous
croyons à notre identité de corps, et combien nous préférons l’inversion de
l'ego du principe cause/effets qui soutient le besoin de nous percevoir
comme des victimes injustement traitées, plutôt que comme des esprits ayant
le pouvoir de choisir. Justement, le corps a été fait pour être vulnérable aux
attaques, ainsi il devient malade, vieillit, se dégénère et va certes mourir
éventuellement. Rien de tout cela n’a d’importance ni le moindre effet sur la
véritable Identité de l'esprit. Un des objectifs importants de l'étude et de la
pratique des principes du cours est de nous apprendre à nous identifier à
l'esprit plutôt qu'au corps. Cet apprentissage est un processus qui prend du
temps, ainsi que le désir de tout remettre au Saint-Esprit, que ce soit positif
ou négatif, pour être transformé par le pardon.
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