Je ressens une grande fierté d’étudier UCEM
Question :
Dans Les questions les plus fréquemment posées concernant Un Cours en
Miracles, vous avez dit que ce serait une expression de particularité si on
croyait être supérieur parce que nous sommes des étudiants d'un « livre
sophistiqué qui vient de Jésus lui-même ». Mais je me sens très fière moimême d’avoir été capable de passer au travers un système de pensée si
difficile, et je me sens aussi très courageuse. Qu'en pensez-vous ?
Réponse :
Parfait ! En autant que vous ne vous croyez meilleure ou supérieure à
d'autres personnes qui acceptent une spiritualité différente, ni même aucune
spiritualité dans leur vie. « La comparaison est définitivement un dispositif
de l’ego, parce que l'amour n’en fait aucune. La particularité fait toujours
des comparaisons. » (T.24.II.1 :1,2). Et ce serait assez contradictoire avec
l’ensemble du message du cours, (le Fils de Dieu est un) que de se juger soimême comme supérieur aux autres pour quelque raison que ce soit. De plus,
il y a plutôt une leçon d'humilité quand vous vous rendez compte que Jésus
dit de plusieurs façons différentes tout au long du cours que nous sommes ici
(ou du moins, nous pensons être ici dans ce monde) parce que nous avons
attaqué l’Amour et banni de nos esprits, pour ensuite fabriquer notre propre
version de l'amour pour en faire un substitut. Il s’adresse à nous comme à
des petits enfants et même comme à des bébés parfois, nous disant
essentiellement que nous commençons seulement à faire nos premiers pas
sur la voie du salut. Cela rend humble en effet, il n’y a pas de quoi se vanter.
Mais nous pouvons être reconnaissant d’avoir accepté un enseignant aimant
qui, doucement et patiemment, nous enseigne comment reconnaître nos
erreurs, puis comment choisir à nouveau : « Si tu veux être comme moi je
t’aiderai, sachant que nous sommes pareils. Si tu souhaites être différent,
j'attendrai jusqu'à ce que tu changes d'avis. Je peux t’enseigner, mais toi
seul peux choisir d'écouter mon enseignement. » (T.8.IV.6 :3,4,5)
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