Quels sont les milliers d’autres chemins de retour à Dieu ?
Question :
Lorsqu'Un Cours en miracles fait référence dans le manuel à « plusieurs
milliers d'autres formes » du « cours universel », qu’est-ce que cela signifie
exactement ? Puisque les religions ne se comptent pas en si grand nombre,
faut-il compter sur des « chemins » comme l’amour de la musique ou de la
nature comme moyens possibles de retour à Dieu ?
Réponse :
« Plusieurs milliers » ne doit pas être pris au sens littéral, le terme signifie
simplement « un grand nombre ». Il ne se réfère pas non plus aux religions
inclusivement. La religion peut s’avérer une voie pour certaines personnes,
mais peut avoir un effet dissuasif chez d'autres, et parfois, elle peut même
être utilisée comme une attaque. Le message important de cette section est
qu'un seul résultat est en vue : Dieu. Il y a un seul contenu dans tout notre
apprentissage : défaire notre croyance dans la pensée que nous sommes
séparés de Dieu. Il existe plusieurs formes pour nous assister à accomplir
cette démarche. En fait, n’importe quelle forme peut refléter ce choix
puisque ce choix se fait dans l'esprit, et ce qui se produit en réalité est une
décision dans l'esprit de ne plus choisir l'ego, et donc un choix de cesser de
nier Dieu. Ce choix se manifeste dans notre rêve en ce monde, sous toutes
les formes qui composent les conditions de notre vie en tant qu’individu. Il
débute avec la prise de conscience que nous n’avons pas d’intérêts séparés
des autres, et cela peut se manifester sous plusieurs « milliers » de façons
différentes.
Un bon exemple est la décision prise par Helen Schucman et Bill Thetford
de « trouver une meilleure voie » de communication pour leur relation
mutuelle, et avec l’ensemble de leurs collègues au Centre médical Columbia.
Ils ne cherchaient pas consciemment un chemin spirituel vers Dieu, mais ils
n’étaient vraiment plus intéressés à poursuivre la discorde et le conflit dans
leur milieu de travail, et ils étaient sincères dans leur décision de chercher
une solution ensemble. Cette décision fut prise dans leur esprit et s’est
manifestée pour eux dans le monde (le rêve) sous la forme d'Un Cours en
miracles. Le manuel pour enseignants aborde également de ce thème
lorsqu’il définit l’enseignant de Dieu : « …Quelque part, de quelque façon
que ce soit, il a fait un choix délibéré dans lequel il ne voyait pas ses intérêts
comme étant à part de ceux de quelqu'un d'autre. » (M.1.1 :2)

C'est ce contenu qui est précisément le chemin de retour à Dieu, peu importe
la forme que cela pourrait prendre dans le rêve. Il est très important de faire
la distinction entre la forme et le contenu pour comprendre le reste de la
description de l’enseignant de Dieu : « Il a fait un accord avec Dieu, même
s’il ne croit pas encore en Lui… Ils viennent de partout dans le monde. Ils
viennent de toutes les religions et d'aucune religion. Ce sont ceux qui ont
répondu. L'Appel est universel. Il se produit tout le temps et partout. » (M.1.
1.6 ;2:1,2,3,4,5). Il est donc clair dans cet enseignement que ni la religion ni
la croyance en Dieu n’est requise pour celui ou celle qui prend la décision de
retourner à Dieu. En effet les mots « plusieurs milliers d'autres formes »
peuvent être remplacés par « n’importe quelle forme », car la forme n'a pas
d'importance puisqu’elle reflète simplement une décision prise dans l'esprit.
Lorsque la décision en faveur de Dieu est prise totalement : « Il n'y a pas de
chemin qui ne mène à Lui. » (T.31.IV.11 :7). D'un autre côté, aussi
magnifiquement religieuse que puisse prendre la forme, sans ce contenu, elle
ne mène nulle part.
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