Difficultés d’appartenir à un groupe d’étude d’UCEM
Question :
J'appartiens à un groupe qui se réunit chaque semaine pour étudier Un Cours
en miracles. C’est essentiellement un groupe non hiérarchisé, car nous nous
réunissons au domicile de l’un ou de l’autre, et c’est l’hôte/hôtesse qui
définit la forme et le ton de la réunion. Dans l'ensemble, il y a un accord que
nous allons étudier le cours, et que notre but est de le comprendre et de le
pratiquer. Cependant au fil des ans, il arrive régulièrement que quelqu'un
apporte des idées mises de l'avant ailleurs. Parfois ces idées sont soulevées,
interprétées, discutées, etc., puis nous revenons ensuite au thème principal.
D'autres fois, la réunion déraille complètement et le thème n’est décidément
plus du tout en accord avec le cours. Que faire alors ? Parfois un de nous fait
un commentaire qui va replacer les choses et cela fonctionne bien, mais
parfois le commentaire est maladroit, et les autres ne donnent aucune
indication qu'ils le soutiennent. Parfois, personne ne parle. Nous avons
essayé au fil des ans, de donner une meilleure définition à notre but, mais
nos ego s’en donnent à cœur joie avec cela et nous nous sommes vraiment
querellés entre nous parfois. À un moment donné, une partie des gens sont
partis, et nous avons formé un autre groupe. Alors, voici ma question :
Comment puis-je pratiquer les leçons d’amour du cours, alors même que je
suis toujours en train d’apprendre ces leçons ? J'apprécierais vos
commentaires.
Réponse :
Préparation ne signifie pas maîtrise, nous dit Jésus (T.2.VII.7). Pratiquez
tout simplement du mieux que vous pouvez, puis examinez ce qui est arrivé,
apportez vos erreurs à l'amour de Jésus et demandez-lui son aide pour vous
pardonner de ne pas être parfait. En fait, il n’existe pas de manière plus
efficace d’apprendre ce cours. Le désir d'appliquer ce que vous avez appris
est tout ce qui compte à la fin, et non à quel point vous l’avez bien appliqué.
L'ego serait plus qu’heureux si vous mettiez la pratique du cours de côté
jusqu'à ce que vous pensiez avoir tout appris. D'un autre côté, Jésus demande
simplement que nous nous tournions vers lui pour demander son aide à
chaque étape sur la voie, sans nous juger. L'essence même du processus est
d’apprendre comment faire confiance et comment nous identifier avec sa
présence aimante dans nos esprits.

Il nous invite ainsi : « Fie-toi implicitement à ton désir, peu importe quoi
d’autre pourrait y entrer. Concentre-toi seulement sur cela et ne sois pas
troublé parce que des ombres l’entourent. C'est pour cela que tu es venu. Si
tu pouvais venir sans elles, tu n’aurais pas besoin de l'instant saint. N’y
viens pas avec arrogance, en pensant que tu dois atteindre l’état que sa
venue apporte. » (T.18.IV.2 :3,4,5,6,7)
Il n’y a rien dans le cours qui parle de la manière de conduire un groupe
d’étude, et il n'est pas non plus essentiel de faire partie d'un groupe afin
d'apprendre et de pratiquer le cours. Si vous souhaitez être dans un groupe
cependant, ce peut être une excellente occasion de mettre en pratique ce que
vous avez appris sur les relations particulières et sur le problème de
l'autorité. Vous pouvez y être avec le Saint-Esprit ou avec Jésus pour vous
guider, auquel cas vous pourriez apprendre à percevoir vos intérêts comme
étant les mêmes que ceux de tous les autres, malgré les différences dans la
forme et le comportement. Ou vous pourriez y être avec l'ego, auquel cas
vous renforceriez le point de vue de l'ego que vos intérêts entrent en conflit
avec les intérêts des autres et que les différences parmi vous sont graves,
sérieuses et significatives. En ce sens-là, il n’y a rien de différent de
n’importe quelle autre relation particulière que vous vivez ailleurs. Vous
pouvez choisir de quitter le groupe et en former un autre avec l'ego comme
guide, ce qui entraînera la condamnation, le ressentiment, la frustration, etc.,
ou avec le Saint-Esprit ou Jésus comme Guide, ce qui donnera comme
résultat d’être en paix et sans jugement sur vous-même ou sur les autres.
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