Pourquoi le cours dit-il que les médicaments sont de la magie ?
Question :
Un Cours en Miracles affirme que les médicaments sont des formes de
sortilèges. Pouvez-vous expliquer ce que cela signifie ? Dieu n’a-t-il pas dit
qu’Il nous donne tout ce dont nous avons besoin, y compris les herbes pour
faire des médicaments ?
Réponse :
Bien que la Bible et nos religions occidentales soient fondées sur la prémisse
que Dieu créa le monde et tout ce qu'il contient, ce n’est pas le cas pour Un
Cours en Miracles pour qui le monde est une « fausse perception » (Leçon
PII.3.1 :1). Il a été « fait comme attaque contre Dieu » (Leçon PII.3.2 :1), il
est « censé être un lieu où Dieu ne pouvait pas entrer et où Son Fils pouvait
être à part de Lui.» (Leçon PII.3.2 :4) Rien dans ce monde physique ne
pourrait provenir de Dieu parce que Dieu est la parfaite Unité alors qu'il
s'agit ici d'un monde de séparation et de multiplicité. Il est donc clair que
Dieu n'est pas dans ce monde et qu’Il ne sait même rien du monde. Le
monde entier, notre identité individuelle, notre corps et tous nos problèmes
n'existent que dans notre esprit, et nous les avons faits précisément pour
garder à distance l'Amour de Dieu. Nous avons inventé toute chose qui
semble nous aider ou nous donner du plaisir pour la même raison.
En un sens, chaque fois que nous semblons être aidés par quelque chose
d'extérieur, nous disons à Dieu que nous n’avons pas besoin de Son Amour
parce que nous avons trouvé quelque chose de mieux. C'est ce que le cours
appelle la magie - la tentative pour résoudre les problèmes à l'extérieur en
changeant les choses dans le monde physique. Nous pratiquons ce type de
magie pratiquement tout le temps. Par exemple, lorsque nous nous sentons
bouleversés par les paroles ou les agissements des autres, nous voulons les
changer et lorsque nous avons un inconfort physique, nous soignons le
corps. Le problème avec cette approche, c'est qu'elle ne peut jamais nous
conduire à un état durable de paix. Si nous arrivons à obtenir de quelqu'un
d'autre qu’il change, il y en aura toujours un autre pour nous chagriner. Si
nous prenons une pilule pour nos maux de tête, une autre partie de notre
corps, tôt ou tard, nous donnera du souci. Jésus nous a donné son cours pour
nous aider à réaliser que nos tentatives de magie ne durent pas, ou ne
donnent pas de résultats satisfaisants, parce qu'ils ne traitent pas notre seul et
vrai problème : la culpabilité.

La culpabilité a donné la croyance que nous nous sommes séparés de Dieu et
que nous avons détruit Son Amour. Le cours nous informe que cette autoaccusation est fausse et nous presse de nous éveiller à la paix de Dieu, notre
seul but. La méthode qu’il prône pour ce faire implique de changer notre
enseignant intérieur. Il s'agit de la définition du miracle du cours, changer la
perception du système de pensée du péché/culpabilité/peur de l'ego pour le
système de pensée du Saint-Esprit du pardon. Lorsque nous sommes prêts à
demander ce changement encore et encore, nous sommes doucement dirigés
vers un processus d'éveil, dans lequel nous réalisons en fin de compte que
tous nos problèmes sont inventés et n'ont aucun pouvoir de nous priver de
notre paix ou du bonheur.
Notre choix en toute situation apparemment problématique est très simple.
Nous pouvons essayer la magie en essayant de changer l'image extérieure de
notre vie. Ou bien nous pouvons choisir le miracle en demandant l’aide pour
changer les conditions intérieures (nos pensées) qui nous amènent à voir
l'image comme étant le problème. Le passage dont fait état votre question
établit ceci : « La magie est l’usage sans esprit ou mal créateur de l'esprit.
Les médicaments physiques sont des formes de « sortilèges » mais tu ne
devrais pas tenter d'utiliser l'esprit pour guérir si tu as peur de le faire.»
(T.2.V.2 :1,2) Autrement dit, puisque nous craignons toujours l'Amour de
Dieu et le pouvoir de notre propre esprit, il y a des moments où choisir la
magie est ce qu’il y a de mieux à faire. Jésus veut que nous sachions que
c'est correct, même si cela ne nous donne pas ce que nous voulons vraiment,
s'aider de la magie n'est ni mal ni péché.
Donc si vous avez un problème physique et que vous croyez qu'un
médicament peut vous aider, vous devriez le prendre et ne pas vous sentir
coupable. La médication ne vous rapprochera pas de la paix de Dieu, mais
nous pouvons nous rapprocher de la paix en prenant notre médicament avec
un doux sourire qui dit : « J’ai peur en ce moment et c'est OK. »
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