Quel rôle jouent les formes non humaines dans la Filialité ?
Question :
Puisque tout, dans le monde de la forme, représente des fragments du Fils de
Dieu séparé, et que le but du Fils est le pardon et l’acception de l'Expiation
pour lui-même, comment quelqu’un ou quelque chose de non humain (Un
Cours en miracles semble écrit spécialement pour les humains) pourrait-il
faire ce travail de pardon ? Comment par exemple, une montagne, une
chaise, un livre, une machine, un arbre, une amibe, un grain de sable, un
ouragan, etc., serait-il en mesure d’apprendre une spiritualité ? Est-ce que
mon choix d'apparaître ici et maintenant dans le monde, dans une forme
humaine ayant la capacité d'apprendre, veut dire que je choisis de me
réveiller maintenant, plutôt que plus tard ? Puisque chaque Fils de Dieu de la
Filialité doit se réveiller avant que l'unité christique puisse être atteinte, estce que nous n’attendrons pas indéfiniment le réveil de tout le règne inanimé,
ainsi que des créatures les plus faibles sur l'échelle « évolutive » ? Allonsnous attendre jusqu’à ce que toutes les formes arrivent à percevoir, est-ce
même possible ?
Réponse :
Il serait très difficile, voire impossible, pour nous de comprendre comment
des entités non humaines pourraient apprendre une spiritualité. Mais il doit y
en avoir une puisque toute la Filialité doit retourner à son état naturel en tant
qu’esprit unifié de Fils unique. Or nous sommes nettement désavantagés,
parce que notre point de référence est toujours relatif à notre propre
expérience « humaine ». Dans cette expérience nous voyons tout à partir du
sommet, ou en tout cas à partir des échelons supérieurs de l’« échelle
évolutive ». Ce point de référence est délibérément établi par l'ego pour que
la « réalité » puisse être considérée de façon hiérarchique : c’est « la grande
chaîne d’évolution de l’être », comme on l’appelle communément.
Nous essayons de tout comprendre à partir de cette perspective d'ego qui ne
vise qu’à dissimuler la véritable nature de la réalité. Autrement dit, nous
tombons directement dans le piège de l'ego lorsque nous plaçons les
enseignements du cours seulement dans un cadre humain. Et bien sûr, il n'y
a pas d’autre cadre ou contexte où les situer pour pouvoir y travailler.

Il est pourtant essentiel de réaliser que c'est fait intentionnellement par l’ego
afin de nous empêcher à jamais de revenir dans notre esprit au-delà de notre
expérience spatio-temporelle.
C'est précisément ce que Jésus nous aide à faire pour que nous puissions
partager sa vision sur toute chose. S'enliser dans des questions comme
celles-ci, qui par ailleurs sont intéressantes, favorise le but de l'ego de
valider sans cesse notre existence. Si nous pratiquons le pardon jour après
jour, nous allons nous délester de cette vue limitée et nous rapprocher de la
vision de Jésus. Nos intérêts pourraient alors changer également, et il fort
probable que nous ne serions plus préoccupés par ce genre de questions,
aussi mystérieuses soient-elles.
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