Les animaux inférieurs comme les rats font-ils partie de Dieu ?
Question :
Jésus dit que toute vie appartient à Dieu. Je peux comprendre cela chez
l'homme, mais qu’arrive-t-il aux chiens et aux chats, par exemple ? Ils
semblent avoir une âme, et selon les dires de Jonathan Edward, les gens qu'il
contacte en communiquant avec les morts sont avec leurs anciens animaux.
Les chiens et les chats semblent faire partie du Fils de Dieu. Mais qu'en est-il
des animaux « inférieurs » comme les rats par exemple ? Je sais que c'est
sans doute idiot, mais je suis curieux de connaître ce que vous en pensez.
Réponse :
Les questions au sujet de l’état « supérieur » ou « inférieur » des animaux ou
autres ne sont pas stupides, puisque nous sommes tous curieux de savoir de
quelle façon la hiérarchie de notre monde s'intègre ou se compare avec la
hiérarchie du monde en Dieu. Et ce terme « hiérarchie » devrait pouvoir
nous donner un indice quant à la réponse. Le cours enseigne que les formes
de vie ici sont toutes une seule et même chose ; c'est-à-dire qu’elles ont
toutes été projetées à partir de notre croyance d'ego que nous sommes
séparés de Dieu. Le cours nous apprend également que le monde de Dieu n’a
pas de hiérarchie, pas de niveaux, degrés ou différences. Dieu et Son Fils
unique, le Christ, sont totalement unifiés ; un concept que nous sommes
incapables de comprendre avec un cerveau qui a été fait pour comprendre
uniquement la dualité. Mais ce que nous pouvons comprendre, au moins
intellectuellement, c’est que la pensée de séparation dans l'esprit a rapport
avec le contenu, non la forme. Par conséquent, les formes que vont prendre
cette pensée de séparation, qu’elles soient animées ou inanimées, du
protozoaire au mammifère, ne sont pas pertinentes.
Et finalement, si vous vous rappelez que ce monde est un « rêve », vous
savez sans aucun doute par votre propre expérience que tout peut arriver
dans un rêve : « N’est-ce pas que le monde qui surgit en rêve semble tout à
fait réel ? Or pense à ce qu’est ce monde. Il est clair que ce n’est pas le
monde que tu voyais avant de dormir… Les rêves sont le meilleur exemple
que tu pourrais avoir de la façon dont la perception peut être utilisée pour
substituer les illusions à la vérité. Tu ne les prends pas au sérieux en
t’éveillant, parce que le fait qu’ils violent la réalité si outrageusement

devient apparent. Or ils sont une façon de regarder le monde et de le
changer pour mieux convenir à l'ego. » (T.18.II.1 :1,2,3. 2: 2,3,4)
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
Question 91 B

