Qu’ai-je fait pour mériter d’avoir un cancer mortel ?
Question :
J'ai été diagnostiquée d’une forme rare de cancer. Et je sais qu'Un Cours en
Miracles dirait que c'est une façon idéale pour l'égo de me tenir. Il n'y a pas
de remède disponible sur le marché, mais je fais plusieurs choses pour
m’aider à guérir par la médicine alternative. Je prie pour mon bien le plus
élevé, demandant à ce que la leçon soit celle que je suis censée apprendre.
Est-ce que c’est lié à la culpabilité ? Je demande à Jésus et au Saint-Esprit de
m'aider à voir cela différemment. Mon père est décédé quatre mois après que
j'aie été diagnostiquée. Mon frère ne me donne aucun soutien émotionnel.
J'ai prié pour établir une guérison entre lui et moi, mais la situation ne
semble que s'aggraver. Parfois je n’en peux plus. J'ai été sobre pendant 16
ans. N’ai-je pas appris quelque chose ? Je me sens si seule parfois. Pourtant
le cancer m'a enseigné la compassion, et je savais que j’avais cela en moi. Je
désire être un canal pour l'Amour de Dieu. J'ai ma licence pour prodiguer
des soins de peau. C'est ce que j'aime faire dans la vie, et c’est ce que je
voudrais utiliser comme façon de redonner. Comment puis-je être un canal si
je suis malade ?
Réponse :
La compassion est le mot-clé dans ce que vous avez dit. Mais vous devez en
avoir pour vous-même, ce qui signifie être plus douce, et surtout en voyant
clairement les pensées de jugements que vous faites sur vous-même, comme
« N’ai-je pas appris quelque chose ? » Je suis sûr que vous ne diriez jamais
cela à une autre personne ayant un grave problème. Pourquoi être si dure
envers vous-même ? Notre perception est trop limitée pour savoir pourquoi
cette condition fait partie de votre script, mais cela n’a pas besoin d’être vu
comme totalement négatif. La leçon que vous pouvez apprendre est que le
seul aspect important de ce qui arrive maintenant est avec quel enseignant
vous allez choisir de traverser cela, l'ego ou Jésus. L'ego vous « guiderait »
de façon à ce que vous vous sentiez seule et coupable pour avoir, en quelque
sorte, échoué ce cours. Jésus vous aiderait à voir cela bien différemment en
vous guidant vers la paix profonde en vous, une paix qui est intacte, non
affectée par quoi que ce soit du corps ou du monde. Assurément une leçon
difficile !Or Jésus ou le Saint-Esprit contribuerait à vous aider à approcher
votre condition comme une salle de classe dans laquelle vous pouvez
commencer à récupérer un sentiment de votre véritable Identité à l'extérieur
du rêve de séparation.

Cela n'entraîne pas de nier votre douleur physique et émotionnelle, et ne veut
pas dire non plus que vous ne devriez pas poursuivre tout traitement que
vous souhaitez, y compris une consultation psychologique pour vos
sentiments intenses. Il y a des conseillers vraiment bienveillants et pleins
d’amour, qui sont disponibles pour les personnes qui, comme vous, sont aux
prises avec une maladie mortelle. L'approche douce et bienveillante du cours
est une combinaison sur les deux niveaux : utiliser tout ce que vous pouvez
pour atténuer la condition physique/émotionnelle, et faire le travail intérieur
pour apporter votre colère et vos rancoeurs à la présence de l’amour dans
votre esprit juste, là où vous sentez que vous n’êtes pas jugée, mais
seulement aimée. Votre interaction avec les médecins et autres personnes du
corps médical serait alors l'occasion de choisir contre le but de l'ego des
intérêts séparés et contradictoires, et pour le but du Saint-Esprit d'avoir des
intérêts communs. Notre culpabilité nous empêche de faire l’expérience de
cet amour, c’est pourquoi il est important d'être très ouvert et honnête sur ce
qui n’a pas été pardonné en nous et chez les autres. Apprendre à regarder
avec Jésus, ce qui signifie sans juger – le contenu de notre esprit erroné nous
met sur la voie de la guérison et de la paix.
Et enfin, reprendre votre travail spécialisé en soins de la peau pourrait être
une expression de bonté envers vous-même, puisque c'est ce que vous aimez
faire. Mais au lieu de le faire « comme un moyen de redonner », ce qui
sonne un peu comme un sacrifice, vous pourriez envisager cela comme une
salle de classe merveilleuse - un moyen de vous joindre aux autres grâce au
partage d’un intérêt commun. Cela pourrait vous aider à aller petit à petit à
un niveau plus profond de vous joindre à eux et reconnaître de plus en plus
que vous et vos clients, vous êtes unis autant comme Fils de Dieu séparé
voyageant vers le Ciel, que comme Fils éternellement innocent de Dieu.
Votre travail, combiné à votre « petit désir », serait alors le moyen que le
Saint-Esprit peut utiliser pour guérir votre esprit de toutes les pensées de
séparation. Il s’agit donc de faire tout ce que vous pouvez pour votre corps,
et en même temps, dans une partie de votre esprit, de savoir que le cancer
dans votre corps n'est pas le vrai problème. Votre croyance d’être séparée de
l'amour et de la paix de Dieu est le vrai problème.
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