Est-il vrai que le cours s’adresse surtout aux gens instruits ?
Question :
J'ai entendu et lu certains auteurs qui disent qu’UCEM n'est pas pour tout le
monde. Certaines autorités du cours vont jusqu'à prétendre qu'il est destiné à
un public plus intellectuel et instruit que la moyenne. Personnellement, je
trouve qu’il s’agit d’une déclaration dangereuse. Est-ce que ces prétentions
sont vraies ou sont-elles une autre forme pour chercher le salut dans la
séparation et le désir de créer un niveau de particularité dans un milieu
démographique, à savoir ceux qui sont assez instruits pour comprendre et
expérimenter le cours ? Comment concilier ces revendications avec la
déclaration du texte : « Tous sont appelés » ?
Réponse :
Absolument toute personne peut bénéficier du cours. Nul besoin d’être
intellectuel pour en tirer profit et l'utiliser comme chemin spirituel. Il est
évident toutefois qu'il est écrit sur un haut niveau intellectuel, avec une
métaphysique et des concepts théologiques et psychologiques sophistiqués
intégrés dans l'enseignement tout au long des trois livres. Il est écrit en vers
libres et il est possible qu’un lecteur/étudiant non enclin intellectuellement,
ne possédant pas d’expérience dans ces domaines, ait du mal à comprendre
une grande partie du matériel. Toutefois, cela ne signifie pas qu'une telle
personne ne pourrait pas être aidée dans la lecture de texte et la pratique des
leçons du livre d’exercices. Si quelqu’un fait le cours et devient plus aimant
et rassuré par l'Amour de Dieu, moins en colère, déprimé et craintif, alors le
but est atteint. D'autre part, il y a eu bien des gens hautement qualifiés qui
n'ont pas pu se relier du tout au cours, pour diverses raisons. Ils trouveront
une autre voie spirituelle, mieux adaptée à leurs besoins et inclinaisons. Par
conséquent, dire que le cours n'est pas pour tout le monde ne veut pas dire
qu'il exclut délibérément certaines personnes. Le cours dit de lui-même qu'il
n'est qu'une forme parmi plusieurs milliers d'autres formes du cours
universel (M.1.4). Il n'a pas à être pour tout le monde. Certaines religions
ont affirmé être la seule véritable religion, la seule façon de se réconcilier
avec Dieu. Un Cours en miracles ne le prétend pas. Le cours dit plutôt que
chacun finalement trouvera un chemin qui mène à Dieu. UCEM n'a pas à
être absolument celui-là.
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