Quelles prières utiliser pour guérir une tumeur maligne ?
Question :
Le diagnostic préliminaire l’a confirmé. J’ai une tumeur maligne dans
l’œsophage, là où l'œsophage pénètre dans l'estomac. Le résultat est une
intense constriction et une grande difficulté à avaler. J'ai noté quelques
questions au sujet de la prière pour soulager ou éliminer les tumeurs
malignes. Ma question est celle-ci ; quelles prières utiliser pour soulager et
supprimer la croissance de la tumeur ? Mon épouse m'aidera à prier.
Réponse :
D'abord, il est important de continuer à chercher et à suivre tout avis médical
et tout traitement disponible pour vous aider dans votre condition. Il est
important de préciser qu'il n'y a jamais de propositions du genre l’un- oul’autre dans le cours, c’est-à-dire entre les interventions médicales et Un
Cours en miracles. Ensuite, vous devriez dire les prières qui vous apportent
du réconfort et qui vous donnent l’assurance que ce n'est pas la Volonté de
Dieu de vous voir souffrir ou que vous fassiez l'expérience de la douleur ou
de la peur. Vous priez en utilisant des mots qui ont une signification
personnelle pour vous et votre femme. Les mots spécifiques ne sont pas
aussi importants que la décision que vous prenez de laisser votre esprit se
joindre à celui de votre épouse dans un but commun de guérison. L’essentiel
du cours porte sur la guérison des pensées non pardonnées, des pensées que
nous retenons contre nous dans nos esprits, Il ne porte pas sur le changement
des symptômes dans le corps, qui sont considérés comme les effets de ces
pensées. Or il n'y a rien de mal à demander de l'aide pour les conditions
physiques. Jésus reconnaît que, pour la plupart d'entre nous encore identifiés
à un corps, le corps continuera d’être l’objet de notre attention et de nos
préoccupations. (S.1.II.2) Peut-être seriez-vous prêt à envisager vos
symptômes comme étant l'expression extérieure d'une pensée malade - l'ego,
pour être précis - dans votre esprit. Ensuite vous pouvez amener vos pensées
de peur et de souffrance à Jésus, au Saint-Esprit ou à Dieu, ou encore à toute
présence aimante qui vous donne le maximum de réconfort. Selon le cours,
la valeur qui se dégage à concentrer vos prières sur des pensées de
souffrance/culpabilité/peur dans votre esprit, en plus des soucis corporels,
est que vous incluez la cause sous-jacente de souffrance et de douleur, autant
que ses effets, qui en sont les symptômes physiques.

Il existe plusieurs passages dans le cours que vous pourriez trouver utiles et
réconfortants pendant que vous traitez les ramifications de votre diagnostic.
Un passage en particulier, qui reconnaît le processus que nous devons tous
parcourir quand nous nous engageons à pratiquer les principes du cours sur
le pardon, est la leçon 284 du livre d’exercices : «Je peux choisir de changer
toutes pensées qui blessent » Une perte n'est pas une perte, correctement
perçue. La douleur est impossible. Il n'y a pas de chagrin qui ait la moindre
cause. Et la souffrance de toute sorte n’est qu’un rêve. Voilà la vérité,
d’abord seulement à dire puis à répéter maintes fois ; puis à accepter
comme partiellement vraie, avec de grandes réserves. Puis à considérer de
plus en plus sérieusement pour enfin l’accepter comme la vérité. Je peux
choisir de changer toutes pensées qui blessent. Et je voudrais aller au-delà
de ces mots aujourd'hui, passé toutes réserves, pour arriver à la pleine
acceptation de la vérité en eux.» (Leçon II.284.1 bold ajouté)
Ces mots ne sont pas censés être utilisés pour nier ou supprimer tout ce que
vous pouvez éprouver dans votre corps, mais plutôt pour offrir l'espoir que,
comme résultat de reconnaître que la douleur et la peur viennent d’une
source plus profonde et sous-jacente dans l'esprit, le potentiel réel de la
guérison de ces pensées devient possible.
Il y a un certain nombre de questions, comme vous l’avez noté, qui traitent
de la prière et de la guérison. Il y en a deux qui peuvent être particulièrement
utiles : les questions 149 et 215.
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