Devrions-nous renoncer à nos talents, sauf pour le salut ?

Question :
Que veut dire Un Cours en Miracles quand il suggère de renoncer à tous les
objectifs, sauf le but du salut ? Ne devons-nous pas développer nos dons ?
Ne somme-nous pas là pour chérir l’objectif de manifester nos dons et
utiliser nos talents ?
Réponse :
Il est intéressant que dans le passage que vous mentionnez, Jésus décrit ces
autres buts comme étant « des buts que tu t’es inventé. » (Leçon 65.1 :5)
Cela signifie qu'ils n'ont rien à voir avec notre véritable Identité et qu’ils
appartiennent plutôt au soi que nous avons fait comme substitution au Soi
que Dieu a créé. Comme Dieu nous a créés, notre vraie et seule fonction est
de créer comme Dieu dans le Ciel. (Leçon 192.1) Ce que nous considérons
comme nos dons et nos talents fait partie d'un substitut, une identité qui est
basée sur l'ego. Une fois que nous comprenons ce que nous avons fait et que
nous nous acceptons sous cet éclairage, alors nous pouvons demander à
Jésus ou au Saint-Esprit de nous aider à utiliser nos soi-disant dons et talents
pour le but du salut, plutôt que pour leur objectif initial de nous séparer de
notre identité d’esprit. Puis notre seul but sera le pardon : « ta fonction ici »
(Leçons 192.2.3) « Le pardon est la seule fonction signifiante dans le temps.
C'est le moyen que le Saint-Esprit utilise pour traduire la particularité de
péché en salut. » (T.25.VI.5 :3,4)
Les talents ont à voir avec les individualités, ils définissent les gens à part
des autres : il y a ceux qui en ont et ceux qui n’en ont pas, les gens doués de
dons spéciaux et les autres plus modestes et peu doués, et ainsi de suite. Tout
cela en dépit du fait que bien des gens mettent leurs talents au service
d’autrui, parfois en étant membres d'équipes et de groupes. Le cours ne dit
pas de ne pas développer nos talents, mais de prendre conscience de notre
but quand nous le faisons, comme pour tout ce qui regarde le domaine du
corps et du monde.

En tant qu’étudiants d'Un Cours en Miracles, nous pouvons apprendre à
considérer les dons et les talents comme faisant simplement partie du
programme que notre Enseignant du pardon peut utiliser pour nous aider à
apprendre que nous partageons tous les mêmes intérêts et que nous sommes
tous le même comme Fils unique de Dieu.
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