L’esprit d’Helen était-il guéri à la fin de sa vie ?
Question :
J'ai une question concernant Helen Schucman. J'ai vu beaucoup de
commentaires négatifs sur elle dans les dernières années de sa vie. Et cela
inclut qu'elle est morte avec un esprit non guéri. Et selon moi, il n'y a aucun
moyen pour quiconque de pouvoir déterminer avec précision ce qui se
passait dans son esprit, puisque nous jugeons toujours selon des apparences
extérieures. Et Un Cours en Miracles nous dit : « Rien d’aussi aveuglant que
la perception de la forme. » (T.22.III.6 :7) Pourriez-vous aborder cette
question et donner vos propres sentiments à ce sujet ?
Réponse :
Oui, ce n'est pas une très bonne idée de porter des jugements sur quelqu’un y compris soi-même - basée sur la forme ou les apparences extérieures. Nous
ne savons pas quel est notre propre chemin d’Expiation ou celui d’un autre,
ni où quelqu’un est rendu sur son chemin. Un compte rendu très émouvant
des derniers mois et de la fin des jours d’Helen paraît dans Absence From
Felicity de Ken Wapnick, au chapitre 18 : « Helen's Final Months and
Requiem ». Comme il l'a fait durant les huit dernières années de sa vie, Ken a
passé beaucoup de temps avec Helen et son mari Louis durant ses derniers
jours. Ken la connaissait bien, et surtout son conflit interne qu'elle décrivait
elle-même comme Heaven and Helen et, au-delà même de cette dimension,
la grande prêtresse trans-humaine. Ce Soi de grande prêtresse est la clé pour
comprendre la fin de sa vie, et c’est pourquoi Ken affirme : « Or même s’il
ne semblait pas en être ainsi, je suis certain qu’au moment de son décès,
Helen a finalement atteint une résolution pacifique de son conflit permanent
avec Dieu. » (p.471)
Il était avec Louis quand vint l'appel de l'hôpital pour leur dire qu’Helen
avait succombé. « Nous sommes retournés à l'hôpital, et Helen était encore
dans son lit. Son visage avait une expression remarquablement calme et
paisible, si différente de l'inquiétude torturée que nous étions habitués de
voir ces derniers mois. Soudain, je me suis rappelé ce qu’Helen avait partagé
avec moi à plusieurs reprises, une pensée qui lui a toujours apporté un grand
réconfort. Jésus lui avait dit que quand elle mourrait, il viendrait à son
chevet personnellement. Qui peut vraiment savoir ce qui se passait dans son
esprit dans ces instants d’intimité ?

Son visage paisible sans équivoque parlait de façon convaincante d’une
expérience de savoir, à la toute fin, que son bien-aimé Jésus avait en effet
tenu sa promesse, comme elle avait tenu la sienne. La grande prêtresse était
retournée à la maison. » (p. 471, 472)
Helen n’a jamais pensé qu’elle était un modèle à suivre pour les autres. Cela
la rendait très mal à l'aise – c’est le moins qu’on puisse dire - quand les gens
l’approchaient sous cet éclairage. Elle n’a jamais été vraiment une étudiante
du cours - elle le connaissait de l'intérieur, comme Ken a pu l’observer. Elle
guidait toujours les gens vers leur propre orientation intérieure, comme étant
leur principale source de force. Et c'est également ce sur quoi Jésus met
l'accent tout au long de ses enseignements. Nous pouvons décider ici et
maintenant, dans l’instant présent, d’accepter l'Expiation. Rien ni personne
en dehors de nous ne peut nous en persuader ou nous en dissuader, à moins
de le désirer. En ce sens, cela ne devrait pas faire de différence si Helen a
dépassé ou non son ego. Jésus nous dit que « notre réussite pour ce qui est
de transcender l'ego est garantie par Dieu.... » (T.8.V.4 :4). L'ego peut
saisir n’importe quelle occasion pour invalider tout ce qui est susceptible
d'exposer ses mensonges et ses tromperies. Ce qui nous retient n'est pas
l’échec apparent d’Helen ou de quelqu'un d'autre, mais notre propre peur du
pouvoir de nos esprits d’accepter l'entière responsabilité de notre condition
de séparation, puis de corriger notre décision erronée et retourner chez nous
en Dieu. Ce que font, ou ne font pas les autres, ne devrait pas avoir
d’influence sur l’avancement spirituel de quelqu’un.
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