Helen Schucman a-t-elle regretté son implication dans UCEM ?
Question :
J'ai lu récemment le livre Détective en miracles (non traduit) par Randal
Sullivan. Le livre porte essentiellement sur les apparitions de Marie partout
dans le monde et aborde également d’autres types de miracles, tels que ceux
rapportés par l'Église catholique. Vers la fin du livre, l’auteur interviewe un
prêtre qui déclare avoir connu personnellement Helen Schucman, le scribe
d’Un Cours en Miracles. Ce prêtre rapporte que vers la fin de sa vie, il lui
rendait souvent visite à l'hôpital et l’a entendu parler en mal du cours, disant
à quel point elle souhaitait n’y avoir jamais été impliquée. Il disait que cela
lui donnait raison d’être très préoccupé de l'origine du cours, celui-ci n’étant
peut-être pas de Jésus. Cela ne m’empêche absolument pas de faire le cours,
mais j'étais curieuse de savoir si Helen effectivement regrettait son
implication.
Réponse :
Le livre de Kenneth Absence from Felicity donne un compte rendu complet
de la vie d’Helen, de sa relation avec Jésus, et également de sa relation avec
le cours. C’est un livre toujours utile dans le contexte de l'examen de choses
rapportées comme ce que vous mentionnez. Comme écrit Kenneth Wapnick,
vers la fin de sa vie Helen souffrait d’un cancer pancréatique qui était passé
inaperçu pendant très longtemps. Le cancer avait empiété sur le foie, et par
conséquent son corps entier était atteint, y compris le cerveau. Elle était
extrêmement intoxiquée, et cet empoisonnement du corps l’a amenée dans
ce cas-ci, à agir de façon très anormale. Une de ses expressions inhabituelles
était de dire des choses négatives sur le cours, or jusqu'à ce stade final de la
maladie, elle n’avait jamais fait des choses comme celles-là. Encore une
fois, le livre de Kenneth fournit un contexte qui nous aide à comprendre ce
type de comportement.
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