Y eut-il des guérisons physiques au temps de Jésus ?
Question :
Pensez-vous que des gens aient expérimenté la guérison physique en
présence de Jésus, il y a deux mille ans ? Dans l'affirmative, quel serait
l'explication de cette expérience, selon la perspective d'Un Cours en
Miracles ?
Réponse :
Il n’y a aucun moyen de le savoir avec certitude, comme l’ont conclu la
plupart des spécialistes qui ont étudié les écritures. Il ne serait pas étonnant,
cependant, que des gens aient été guéris en présence de Jésus, et en fait, le
contraire serait surprenant. La base du cours est que toute maladie vient de
l'esprit, et plus spécifiquement la culpabilité dans l'esprit, et que cela n'a rien
à voir avec le corps (voir par exemple, M.5.I. II). Les symptômes physiques
ne sont donc rien de plus que des expressions de culpabilité ayant pris une
forme et provenant du contenu dans l'esprit. Le message qui devait émaner
de l'esprit de Jésus pour chacun qui le suivait est que leur culpabilité n'est
jamais justifiée, ou selon ses propres paroles dans le cours : « Le Fils de
Dieu est non-coupable, et dans son innocence est son salut. » (M.1. 3:5).
Pour le dire simplement, ceux qui ont reconnu et accepté ce message
auraient été en mesure de renoncer à leur culpabilité et auraient été guéris en
conséquence. Ils auraient ainsi répondu à l'invitation de son amour
inconditionnel d’enlever les barrières qu'ils avaient placées sur leur chemin,
et Jésus était simplement en train de refléter l'amour dans leur propre esprit,
amour qu’ils avaient nié ou refusé auparavant. C'est l'idée que Jésus transmet
en parlant des enseignants de Dieu comme étant « des messagers de Dieu,
Ses symboles du salut » qui représentent « l’Alternative » (M.5.III.2 :4,6)
Ceux qui ont réussi à dépasser leur peur et à accepter son amour auraient été
guéris, comme c'est encore le cas aujourd’hui, et comme ce le sera toujours.
Vous serez peut-être intéressé par la question 126 sur ce sujet.
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