Où est rendu l’esprit de ma grand-mère souffrant d’Alzheimer ?
Question :
Je m'interroge à propos de ma grand-mère souffrant d'Alzheimer. Que dit
UCEM concernant cette situation ? Elle n'est plus la même personne, elle
semble n’être que son corps, non son âme. Je me demande si elle est déjà au
Ciel, son corps ayant été laissé ici sur terre pour le reste d'entre nous, à savoir
comme une sorte de leçon ? Veuillez m'aider à comprendre cela.
Réponse :
Regarder quelqu'un se détériorer à cause de cette forme de maladie n'est pas
facile, et nous espérons que vous êtes en mesure de faire l'expérience de la
paix profonde pour vous et votre grand-mère en traversant cette épreuve. Les
enseignements du cours au sujet de la maladie sont difficiles à accepter pour
la plupart des gens, car ils indiquent que, malgré toutes les apparences, le
corps n'est jamais malade, pas plus qu'une marionnette puisque c’est le
marionnettiste qui l’actionne, la déplace et la fait paraître d'une certaine
manière. L'enseignement d’UCEM dit clairement que le corps fait seulement
ce que l'esprit lui indique de faire, et plus précisément, que le corps n'est pas
une entité séparée de l'esprit. D’autres systèmes enseignent que l'âme quitte
le corps pour aller au Ciel, mais ce n'est pas ce qu’enseigne UCEM. La
maladie est faite par l'ego pour renforcer la croyance que nous sommes un
corps et non un esprit. Par conséquent, toutes les formes de maladie (il n'y a
pas de hiérarchie parmi elles) sont une défense contre la vérité de Qui nous
sommes vraiment en tant que Christ. (Leçon 136)
Nous ne pouvons jamais savoir les détails spécifiques quant au chemin du
salut d'une autre personne (pas plus que le nôtre la plupart du temps), mais il
est possible que votre grand-mère (en tant qu’esprit-décideur) ait choisi la
condition de la maladie d'Alzheimer pour aider les autres à comprendre qu'ils
ne sont pas des corps et que ce monde n'est pas notre demeure. Nous n’en
savons rien. La condition du corps n'est pas un bon indicateur de ce qui se
passe dans l'esprit de quelqu’un puisqu’une même condition corporelle peut
refléter le choix d’un esprit juste ou le choix d’un esprit erroné. Aussi, afin
d'appliquer les enseignements du cours dans ce type de situation, vous
pourriez essayer dans un premier temps de simplement respecter les choix de
votre grand-mère. Vous pourriez tenter de voir la situation comme une salle
de classe, vous concentrant uniquement sur l’enseignant que vous choisissez
pour vous guider à travers cette leçon, l'ego ou Jésus.

L'ego voudrait que vous voyiez la détérioration de votre grand-mère comme
une épouvantable tragédie, un malheur terrible pour lequel quelqu’un serait à
blâmer. Jésus voudrait vous aider avec vos sentiments et vos jugements et
percevoir au-delà, la lumière et l'amour qui vous définissent vous et votre
grand- mère, ainsi que tous les autres : « Il [le miracle] regarde simplement
la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux... il pave la voie
au retour de l'intemporel et au réveil de l'amour, car la peur doit s’esquiver
sous le doux remède qu’il apporte. » (Leçon P.II. 13.1 :3,6)
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