Chacun de nous a-t-il un rôle à jouer dans le plan du salut ?
Question :
Il est évident qu’Helen et Bill avaient des objectifs individuels spécifiques
relatifs à l’écriture d’Un Cours en miracles et de sa venue dans le monde.
Mais outre le but que nous partageons tous consistant à pardonner, à nous
réveiller du rêve et à nous connaître en tant que Fils unique de Dieu, puis-je
présumer, comme dit le cours, que nous avons tous aussi un rôle individuel à
jouer dans le plan de Dieu pour le salut, je veux dire par là un rôle spécifique
dans le monde ?
Réponse :
Puisque le cours enseigne que le monde est une illusion, qu’il a été fait
comme attaque contre Dieu par l'esprit du Fils séparé (Leçon 155.2 :1 :
Leçon PII.3.2 :1), il s’ensuit qu’il n’enseignerait pas que le plan de Dieu
pour le salut signifie que nous avons un rôle spécifique à jouer dans le
monde en tant qu'individus. Il est important de se rappeler que le cours
s’adresse à l'esprit, et plus précisément au décideur dans l'esprit, car rien
n'existe en dehors de celui-ci : « L'esprit s’atteint lui-même. Il n'est pas fait
de différentes parties qui s’atteignent les unes les autres. Il ne va pas au
dehors. Au-dedans de lui-même, il n’a pas de limites et il n'y a rien audehors de lui. Il englobe tout. Il t’englobe entièrement, toi au-dedans de lui
et lui au-dedans de toi. Il n’y a rien d’autre, nulle part, jamais. » (T.18.VI.8
:5,6,7,8,9,10,11)
Par conséquent, toutes les références à notre rôle ou à notre fonction dans le
monde doivent être interprétées en ayant ces principes métaphysiques à
l'esprit. Il n'y a qu'un seul rôle qui nous est attribué par Dieu : celui d’être
Son Fils innocent. La fonction du Saint-Esprit est de guérir l’esprit de la
pensée de séparation, et notre seule fonction est d’accepter cette guérison par
le pardon. Plusieurs passages du cours semblent impliquer que chaque
individu reçoit de Dieu un rôle unique et spécifique : « À chacun, Il (le
Saint-Esprit) donne une fonction particulière dans le salut que lui seul peut
remplir, un rôle juste pour lui. » (T.25.VI.4 :2, voir aussi T.25.VI.7). Or ce
« rôle » est d’accepter l'Expiation pour lui-même, et ce rôle est tout à fait
« particulier et spécifique », parce que nous avons choisi de nous identifier à
nos corps individuels dans l'illusion et nous nous sommes attribués des rôles
différents pour nous et pour chaque corps que voient nos yeux.

Ces rôles particuliers (être le fils de, le parent de, l’enseignant, l’infirmière,
le chef d’entreprise) ne sont pas concernés par le résultat, même se ce sont
des rôles importants. Ils sont importants parce qu'ils représentent la salle de
classe pour le Saint-Esprit, Lequel les utilise pour nous apprendre la vérité
sur nous-mêmes. Par conséquent, chaque partie de la Filialité a son rôle à
jouer en acceptant l’Expiation personnellement « en tant qu’individu » dans
sa propre salle de classe spécifique et, comme vous le mentionnez, en
acceptant finalement son seul rôle et sa seule Identité d’être Fils de Dieu.
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