Puis-je être à la fois être un vendeur et un enseignant de Dieu ?
Question :
Est-il possible de maintenir une position de vendeur tout en étant un
enseignant de Dieu ? Il me semble que les postes de ventes sont tous basés
sur de la manipulation et des techniques de vente. Je suis un peu coincé
financièrement, et je pense que le seul moyen pour que je puisse commencer
à rembourser un peu d'argent est d’obtenir un emploi à commission. Que me
conseilleriez-vous ?
Réponse :
Le but est tout. Si le contenu dans votre esprit est que votre position dans la
vente est une salle de classe dans laquelle vous pouvez être guidé par Jésus
ou le Saint-Esprit pour défaire la séparation, il y n'aura aucun conflit. Vous
ferez alors toutes les ventes que font les gens compétents, mais pour un but
qui ne serait pas de manipuler intentionnellement les gens pour obtenir ce
que vous souhaitez, ce qui n’entraînerait que de la culpabilité et des conflits.
Votre but, tout en vous acquittant de façon consciencieuse de vos
responsabilités, serait de reconnaître de plus en plus que le seul aspect qui a
quelque valeur dans vos interactions avec les clients est d’apprendre que
vous partagez tous les mêmes intérêts : vous avez tous les deux un esprit
divisé, vous avez en vous un décideur qui peut choisir de suivre le système
de pensée de l’ego de séparation ou le système de pensée de pardon du
Saint-Esprit. C’est cela qui est le contenu, et c'est ce qui fait de vous un
enseignant de Dieu et non la forme (le rôle). Comme l'affirme Jésus dans Un
Cours en Miracles : « Un enseignant de Dieu est quiconque choisit d’en être
un. Ses qualifications 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
:1, 2). Tout ce que nous avons fait pour nuire dans le monde, le Saint-Esprit
peut l’utiliser pour guérir nos esprits de la croyance erronée dans le péché, la
culpabilité et la peur. (T.25.VI.4,5,6) D’autres étudiants ont également des
préoccupations similaires aux vôtres sur les rôles qu’ils ont à jouer dans la
vie, par exemple voyez les questions 3,179, 195, 284 et 560.
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