Je ne me sens pas digne d’animer un groupe d’UCEM
Question :
Je crois que je me sens guidé à démarrer un groupe d’Un cours en Miracles.
J'avoue que je ne me sens pas digne de le faire et j’ai le sentiment de ne pas
avoir les crédits, les réalisations dans le monde ou l'avancement spirituel
requis. D'autre part, je me souviens de l'instruction de Jésus dans le cours
que « préparation n'est pas maîtrise », et je réalise que ce pourrait être un
processus d'enseignement/apprentissage qui pourrait être bon pour moi.
Puisqu’à la Fondation, en tant que psychologues certifiés, vous avez tous
l’expérience requise pour enseigner le cours, quels conseils pourriez-vous
me donner, est-ce que je fais une bonne chose ?
Réponse :
Dans le but de clarifier, précisions qu’en plus de Kenneth Wapnick, il n’y a
qu'un seul autre psychologue dans notre personnel. Animer un groupe
UCEM devrait être abordé comme n’importe quel autre rôle dans votre vie principalement comme un moyen d'accepter l’Expiation pour vous-même. Et
dans ce sens-là, comme vous le suggérez, ce serait effectivement un « bon
processus d’enseignement/apprentissage ». Jésus nous dit quelles sont les
qualifications requises pour celui qui désire être un enseignant de Dieu : «…
elles consistent uniquement en ceci : 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)
L'introduction, ainsi que la première section dans laquelle apparaît cette
recommandation dans le manuel pour enseignants, explique que c’est la
seule recommandation du cours pour enseigner, ainsi que pour la relation
étudiant-enseignant.
Le niveau d'éducation formelle n’est pas fondamentalement nécessaire ou
pertinent. Puisque le cours présente un système de pensée sophistiqué, il est
très utile d'avoir une bonne maîtrise générale de ses principes pour pouvoir
structurer les discussions et répondre aux questions des membres du groupe ;
mais cela ne demande pas un statut académique avancé. Nos livres et nos
enregistrements sont offerts comme aide à l’étude à cet effet, ainsi que pour
aider les élèves dans leurs processus spirituel individuel. Finalement, la
seule façon de savoir si vous faites une bonne chose est d'essayer de
reconnaître s’il y a participation de l’ego et ensuite de mettre cela de côté du
mieux que vous pouvez pour demander au Saint-Esprit qu’Il vous guide.
Voir aussi nos réponses aux questions 12 et 987.
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