Je ressens encore un lien très fort avec mon chat décédé
Question :
Récemment la chatte que je chérissais tendrement est morte. Je sais que les
animaux sont une projection de l'esprit unifié, comme l’est le soi avec lequel
je suis identifié. Donc, je considère que l'esprit de ma chatte et le mien sont
joints. Je sens que ma chatte a essayé de rester en vie plus longtemps qu'elle
ne l’aurait voulu, juste pour moi, parce qu'elle sentait combien je l’aimais. Je
sens encore sa présence près de moi, elle me fait savoir qu'elle a eu une
transition paisible et qu’elle sait que j'ai essayé de l'assister du mieux que
j’ai pu. Je suppose qu’il n’y a rien dans le cours dirait de mon expérience
qu’elle est invalide, n’est-ce pas ?
Réponse :
Non, rien dans Un Cours en Miracles n’invaliderait votre expérience. Le
cours dit à maintes reprises que les esprits sont joints, et cela veut dire tous
les esprits. Il importe peu que nous apparaissions dans ce rêve comme être
humain ou comme animal, nous sommes tous les fragments du même esprit
un tombé endormi et qui a imaginé un monde dans lequel nous semblons
séparés les uns des autres et séparés de Dieu. La connexion que vous désirez
continuer à ressentir avec votre animal semble vous apporter énormément de
réconfort. Juste au cas où vous, comme plusieurs propriétaires d'animaux,
seriez tentés de ressentir de la culpabilité sur sa mort, nous allons prendre le
temps de jeter un coup d’œil sur cette question.
Les animaux de compagnie dépendent de nous pour leur survie, et le fait que
nous en soyons propriétaires nous place dans un rôle semblable à celui de
Dieu, car après tout, ils ne semblent pas avoir besoin de Dieu, mais de nous.
Malheureusement, ce qui vient avec le rôle de Dieu que nous jouons dans la
vie de nos animaux de compagnie, est le sentiment déchirant que nous ne
sommes pas à la hauteur et qu’un jour viendra où nous aurons à les détruire,
révélant l’assassin en nous que nous jugeons être. Les relations avec les
animaux de compagnie (exactement comme nos autres relations) sont donc
généralement truffées de culpabilité. Et en effet, arrive habituellement un
temps où nous devons décider quand et comment nos animaux vont mourir.
Il serait difficile d'imaginer un déclencheur plus puissant que celui-là pour
faire remonter la culpabilité ontologique, mais cela peut également fournir
une excellente occasion de changer notre esprit.

Le cours nous dit que le corps « ne vit ni ne meurt » (T.6.V.A.1 :4) : « Dans
l'instant saint la condition de l'amour est remplie car [en cet instant] les
esprits sont joints sans l’interférence du corps, et là où est la
communication, là est la paix. » (T.15.XI.7 :1). Il est clair que pour Jésus,
en dehors de ce monde de rêve, le corps n'est rien. Pour lui, l’existence d’un
corps physique n'a aucun rapport avec l'expression d'amour entre les esprits.
Donc, aussi insensé que cela puisse paraître à partir de notre perspective ici,
votre relation avec votre chatte décédée n’est pas plus réelle ni moins réelle
qu'elle l’était lorsqu’elle paraissait présente physiquement. Dans les deux
cas, elle n'est rien de plus qu'un symbole dans votre esprit. Et dans les deux
cas, en tenant la main de l'ego, elle devient un symbole de culpabilité, tandis
qu’en tenant la main du Saint-Esprit, elle devient un symbole d'amour et de
pardon. Si votre chatte est devenue un rappel pour vous que vous n'avez pas
le pouvoir de blesser, et que l’amour demeure constant dans votre esprit sans
être affecté par des événements extérieurs, c'est quelque chose de très utile.
Laissez votre chatte vous aider à vous rappeler que « quoique ce soit qui
puisse arriver entre les corps, pas une seule note n’a été perdue dans le
chant du Ciel. » (T.26.V.5 :4)
Pour des discussions sur les animaux de compagnie, veuillez voir les
questions 134 et 340.
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