Comment faire cesser les douleurs liées au cancer ?
Question :
Si quelqu’un souffre terriblement du cancer et que, comme étudiant d'UCEM
préoccupé de pardon et de paix, il s'efforce d'avoir de l'aide du Saint-Esprit,
mais qu’il continue à souffrir physiquement, qu’est-ce que cela signifie ? Le
cours indique pourtant que lorsque notre esprit est guéri, nous ne ressentons
plus la douleur.
Réponse :
Vous connaissez déjà la réponse à votre question ! Lorsque notre esprit est
guéri, nous ne ressentons plus la douleur. Jusqu'à ce que notre esprit soit
guéri, nous ressentirons la douleur. Et parce que notre esprit n'est pas guéri,
nous ressentons la douleur comme si elle était dans le corps, causée par des
facteurs hors de notre contrôle, plutôt qu'en reconnaissant que la douleur est
dans l'esprit, quand il croit qu’il est possible de se séparer de l'amour, un état
absolument douloureux. Et c’est ainsi que nous protégeons la pensée de
séparation dans notre esprit séparé. La douleur sert à nous convaincre que le
corps est réel puisque nous désirons que le corps soit réel. Jésus nous dit :
« La douleur est une fausse façon de voir. Lorsqu’elle est ressentie sous
quelque forme que ce soit, c'est une preuve de tromperie de soi … La
douleur n’est que le témoin des erreurs du Fils sur ce qu'il pense être … Le
corps est le Fils de Dieu corruptible dans la mort, aussi mortel que le Père
qu’il a tué.» (Leçon 190.1 :1,2 ;2 :3 ;3:7)
Cependant le plus important à comprendre est que, tant que nous continuons
à éprouver des douleurs, que ce soit les douleurs du cancer, ou liées à une
jambe cassée, à la violence psychologique ou toute autre forme de douleur
dont nous faisons l'expérience, nous ne nous jugerons pas pour cela car ça ne
servirait aucune fin, sauf celle de l'ego. Parce que nous avons peur de nous
perdre, nous guérirons la souffrance dans l’esprit en petites étapes, par le
pardon. En ces moments-là, quand nous acceptons le fait que nous ne
connaissons pas la vérité sur qui nous sommes, mais que nous savons qu’il y
a un Consolateur qui connaît, avec qui nous sommes toujours joints dans la
paix et la joie parfaite, alors les soucis apparemment douloureux liés au
corps diminuent dans notre conscience. En raison de notre intense peur, nous
ne sommes peut-être pas encore prêts à embrasser pleinement la guérison
dans l'esprit et à relâcher notre identité corporelle limitée.

Et nous retournons encore à la douleur à cause de la défense qu'elle nous
procure, mais à chaque instant de reconnaissance partagé dans l’instant saint
de guérison, notre investissement dans la culpabilité et dans la douleur va en
diminuant. Et nous ne serons plus jamais totalement convaincus que le
monde, ou quoi que ce soit en dehors de notre esprit, puisse nous causer de
la douleur.
Pour d’autres aspects liés à votre question, vous pouvez également aller à la
question 142.
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