Pourquoi UCEM serait-il un cours obligatoire ?
Question :
Que signifie dans l'introduction d'Un Cours en miracles, « Ceci est un cours
obligatoire » ? Est-ce que le cours n’est pas supposé être seulement un des
multiples « chemins » pour trouver la vérité ?
Réponse :
Le contexte spécifique de cette phrase est relié à Absence from Felicity : The
Story of Helen Schucman and Her Scribing of A Course in Miracles par
Kenneth Wapnick. Dans un dialogue plutôt amusant entre Helen et Jésus,
Helen exprime une certaine résistance à prendre la dictée du cours, disant
que c’est « optionnel ». Mais Jésus lui répond que non, « le cours est
définitivement obligatoire », autant dans la forme que dans le contenu pour
Helen (page 215, deuxième édition).
Ce qui est universellement requis, c’est le contenu de l'enseignement du
cours, non la forme. Les nombreuses « manières », ou les divers chemins de
vérité ont des formes différentes, mais à la fin tout le monde acceptera la
vérité et retournera à Dieu. Il n’y a rien d’autre que la vérité, et nulle part où
aller que dans notre vraie demeure dans le Ciel. Cependant, la manière de
nous y rendre peut varier. Le manuel offre une clarification très utile : « Il
existe un cours pour chaque enseignant de Dieu. La forme du cours varie
grandement, ainsi que les aides pédagogiques particulières impliquées.
Mais le contenu du cours ne change jamais. Le thème central est toujours :
Le Fils de Dieu est innocent et dans son innocence repose son salut…Ceci
est un manuel ayant un curriculum spécial. Il est destiné aux enseignants
d'une forme spéciale du cours universel. Il y a plusieurs milliers d'autres
formes, toutes avec le même résultat. » (M.1.3 :1,2,3,4,5 ; 4 :1,2) Il peut être
utile de rappeler que les différentes formes ne renvoient pas nécessairement
à ce qui est généralement considéré comme des religions ou des chemins
spirituels. Comme il est indiqué dans le manuel, il y a une seule exigence
pour quelqu’un qui se lance dans le chemin de la vérité: « Quelque part…de
quelque façon, il a fait un choix délibéré dans lequel il ne voit pas ses
intérêts différents de ceux de quelqu'un d'autre » (M.1.1: 2)
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