Pourquoi Un Cours en Miracles est-il appelé un cours ?
Question :
Ai-je raison de penser qu’Un Cours en Miracles est appelé un « cours »
parce que nous prenons tous un « cours obligatoire sur comment penser »
dès que nous constatons que nous avons un soi séparé des autres ? Il semble
que nous n'ayons pas le choix de définir des apprentissages et des moyens
pour vivre notre vie séparée du mieux que nous le pouvons, dans toutes les
circonstances où nous nous trouvons. C’est la survie du plus fort ! Alors
nous nous trouvons mêlés dans différentes cultures et traditions religieuses,
et nous établissons des règles de comportement qui répondent le mieux à nos
besoins tels que nous les voyons. Chacun de nos cours personnels, divisés
séparément, sont clairement en profond conflit, mais nous ne pouvons pas
changer notre « cours » parce que nous pouvons uniquement faire appel à
notre pensée conditionnée, laquelle est justement d’entrer en conflit en tout
premier lieu. Le cours offre-il une réelle alternative, un cours sur
« comment penser » qui ne serait pas basé sur ce vieux modèle de toujours
chercher des intérêts personnels séparés ?
Réponse :
Le terme cours désigne spécifiquement le contexte éducatif et académique
du cours. Il « est organisé en unités d'enseignement » comme le précise la
préface, et il s'agit donc d'un texte, d’un livre d’exercices et d’un manuel
pour enseignants. Jésus parle d'enseignement et d'apprentissage,
d’enseignants et d’étudiants, d’un programme d'études, des buts des leçons,
etc.
Oui, Un Cours en Miracles propose certainement une réelle alternative. Il y
a d’ailleurs une section dans le texte avec ce titre (T.30.IV), et quelqu’un
pourrait bien décrire totalement le cours en ces termes. Comme vous le
savez probablement, la dictée a commencé peu après qu’Helen Schucman,
qui en est le scribe, et son associé William Thetford, aient convenu de
dépasser leurs intérêts distincts et égoïstes afin de trouver une meilleure
façon de se comporter l’un avec l’autre et avec les autres dans leur vie. Leur
accord pour se joindre était l'invitation lancée à la source de vérité dans leur
esprit (représentée par Jésus et le Saint-Esprit), laquelle était d'exprimer
cette réelle alternative par leur intermédiaire.

En résumé, Un Cours en Miracles enseigne que la façon de se souvenir de
Dieu est de défaire la culpabilité par le pardon. C’est le travail d’une vie,
qui commence par l’humble reconnaissance que nous avons eu tort sur tout,
et que même si nous ne connaissons pas d’autres voies, nous espérons qu'il
en existe une, et que nous parviendrons à atteindre ses objectifs.
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