Le cours porte-t-il sur la paix et l’amour… ou non ?
Question :
Sur certaines de ses bandes enregistrées, Ken Wapnick dit qu’il ne s'agit pas
d'un cours sur la paix et l'amour. Par ailleurs, il affirme sur d'autres cassettes
qu'il s'agit d’un cours sur la paix et l'amour. Il me rend fou. Alors qu’en estil exactement ?
Réponse :
Désolé pour cette confusion ! C’est le contexte de l’énoncé, le point qui est
soulevé, qui devrait pouvoir clarifier ce qu’il veut dire. Si le point souligné
est qu'Un Cours en Miracles est d’abord concerné par la tâche difficile de
regarder notre ego et le terrible prix à payer pour le choisir, alors on peut
dire qu’il ne s’agit pas simplement d’un cours sur la paix et l'amour.
Dans la même veine, il y a bien des gens qui s’en tiennent exclusivement
aux « belles » sections du cours, et passent par-dessus les endroits les plus
menaçants - par exemple lorsque le cours décrit l’effrayante culpabilité et la
particularité. Il n'est pas mal d’agir ainsi si c'est tout ce qu’une personne est
capable de gérer, main cela ne représente pas ce qu’est le cours. Et pour
souligner ce point-là en particulier, on pourrait encore dire qu’il ne s’agit pas
d’un cours sur la paix et l'amour, reflétant ce principe important : « Ta tâche
n’est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver
au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui. Il n'est pas
nécessaire de chercher ce qui est vrai, mais il est nécessaire de chercher ce
qui est faux. » (T.16.IV.6 :1,2) À quel moment dirait-on alors qu'il s'agit
d'un cours sur la paix et l'amour ? Eh bien ! Par exemple, on pourrait
entendre des élèves du cours en train de tomber dans le jugement ou la
particularité et dire : « Voici un cours qui parle de paix et d'amour, et
pourtant il arrive que ceux qui l’étudient s’en vont impitoyablement dans le
monde en se l’envoyant mutuellement par la tête. » Le point important ici est
que Jésus nous enseigne à dépasser l’approche égocentrique dans nos
relations, et à voir à la place que nous partageons tous le même intérêt. Or
certaines personnes prennent ces mêmes enseignements pour faire
exactement le contraire. En se rendant spirituellement supérieurs aux autres,
elles critiquent et dénoncent ceux qui n’arrivent pas à vivre à la hauteur du
cours. Dans ce contexte, une fois de plus, on pourrait dire que Jésus nous a
donné ce cours merveilleux sur la paix et l'amour, et il y ceux qui l’utilisent
précisément pour exclure les autres de la paix et l’amour.
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