D’autres chemins spirituels valables contredisent UCEM
Question :
Un Cours en Miracles affirme n’être qu’une expression du « curriculum
universel » et qu’il reconnaît une validité égale à plusieurs autres voies.
Cependant, nombre de ces autres chemins semblent contredire le cours, du
moins sur un point fondamental – pour eux, l'expérience humaine joue un
rôle créatif dans une conception cosmique plus large. Le cours enseigne par
contre que notre soi-disant existence dans le monde est simplement une
erreur à corriger, plutôt qu'une expérience ayant une valeur intrinsèque. Se
pourrait-il que par une compréhension supérieure, d'une certaine façon les
deux soient vrais ? Peut-être avons-nous un but ici, et que ce but n’est pas
réel ? Ou se pourrait-il que notre but ici soit de réaliser que nous n'avons
aucun but ultime en tant qu’être humain ?
Réponse :
Vous avez raison de dire qu’Un Cours en Miracles entre en contradiction
avec de nombreuses autres voies spirituelles, lesquelles placent l'existence
humaine dans le cadre d'une conception cosmique. La plupart de ces voies
ont la prémisse que le monde a été fait par Dieu. Le cours par contre nous dit
que ce monde « a été fait comme une attaque contre Dieu... un lieu où Dieu
ne pouvait pas entrer. » En outre, le cours enseigne qu'attaquer Dieu n'est
pas possible car Dieu est Amour et que « l’opposé de l'amour est la peur,
mais ce qui embrasse tout ne peut avoir d’opposé. » (T. Intro 1.9) Il ressort
donc de tout cela que le monde physique et tout ce qu'il contient, y compris
notre développement physique et psychologique, est le résultat d’un rêve
rêvé par nous, et dont le contenu n'est pas vrai (T.28.II.7 :1). Comme tous
les rêves faits lorsque nous dormons, le but de l'expérience du rêve que nous
semblons faire ici ne se trouve pas dans le rêve lui-même, mais dans l'esprit
de celui qui est en train de rêver. Par conséquent, nous devons revenir à
l’esprit pour trouver quel est ce but. Le cours nous laisse savoir que le but en
question sera toujours l'une des deux choses suivantes : nous suivrons les
conseils de l'ego d’utiliser ce qui se passe dans le monde pour prouver que
nos illusions nous concernant sont réelles (que nous sommes coupables et
séparés de Dieu Leçon PI.55 :5.2). Ou nous suivrons les conseils du SaintEsprit pour trouver en soi la paix de Dieu qui est toujours en nous et lui
donner de l’extension. (T.19.IV.3 :6).

Le but de l'ego est de nous maintenir endormis dans notre culpabilité et notre
peur, de les garder bien en place, tandis que le but du Saint-Esprit nous
conduit petit à petit à nous éveiller chez nous au Ciel, un état qu’en vérité
nous n’avons jamais quitté.
Puisque nous avons fait ce monde pour servir les buts de l'ego, le cours nous
apprend comment permettre à ce monde devenir notre salle de classe pour
apprendre à suivre le Saint-Esprit au lieu de l’ego. En effet, tant que nous
pensons que nous sommes ici, le monde reste la seule salle de classe pour
faire l'apprentissage de cette leçon. Utilisée de cette façon, notre expérience
humaine devient très valable, non pour Dieu ou le cosmos, mais pour notre
propre processus de maturation spirituelle.
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