Les animaux, faisant partie de la Filialité, ont-ils choisi un script ?
Question :
Est-ce que les animaux ont choisi leur propre script ? Pourquoi l’attention
est-elle limitée à pardonner aux gens, sans mentionner les traitements faits
aux animaux. Les attributs des enseignants de Dieu, et surtout la douceur,
semblent ne s’exprimer qu’envers les humains. Les animaux de ce monde
vivent un holocauste quotidien entre nos mains, ils semblent ressentir la
douleur, et ils croient qu’ils sont ici. C’est quelque chose qui me préoccupe
énormément, et je ne sais pas ce qu’il faut en penser. Ne sont-ils pas aussi
nos frères ?
Réponse :
Oui, les animaux sont aussi nos frères. Nous avons discuté de ce sujet dans
nos réponses aux questions 134 et 340. Ce qu’on entend par le mot Filialité
(qui et quoi sont inclus) est aussi mentionné à la question 20 dans notre livre
Les questions les plus fréquemment posées sur « Un Cours en Miracles ».
Comme il est expliqué, les animaux font partie, comme nous, de la Filialité
fragmentée, et donc on devrait en penser la même chose. Le vrai pardon est
universel et n'exclut aucune partie de la Filialité. La question des animaux
n'est pas discutée dans le cours d’une façon précise, puisque son but
principal est la guérison de nos relations les uns avec les autres. Rappelezvous que le cours prend son origine dans la décision d’Helen et Bill de
trouver une meilleure voie pour être en relation l’un avec l'autre, ainsi
qu’avec leurs collègues.
Les mêmes principes peuvent s’appliquer aux animaux, mais il faut veiller à
ne pas approcher cela du point de vue de la forme, ce qui ne ferait que porter
à confusion, surtout si on y pense en termes de script car ce sont les homo
sapiens qui ont introduit l'idée de la diversité, différentes espèces et ordres
divers, comme animés et inanimés. Garder votre attention sur le but vous
aidera à rester sur la bonne voie : « Est-ce que je donne à l'ego le but de voir
la séparation/victimisation dans ma relation avec les animaux ? Ou est-ce
que je donne à ma relation avec les animaux le but du Saint-Esprit qui est
d'apprendre que toute séparation est une illusion ? En gardant votre attention
centrée sur le contenu dans l’esprit, vous serez plus apte à voir les êtres de
tous les règnes comme ayant une origine commune et un but commun.
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