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Faire face au cancer
Le cancer sera vaincu. C’est une promesse. Un point c’est tout. Vous pouvez en douter lorsque ce diagnostic
redoutable est annoncé à un être cher ou à vous-même. Mais continuez à lire …
« Il est difficile de rester patient
avec ceux qui vous disent :
« La mort n’existe pas », ou :
« La mort ne compte pas » »
écrivait C.S. Lewis
suite au décès de son épouse.
« Le cancer, encore le cancer,
et encore le cancer. Ma mère,
mon père,
ma femme. Je me demande
quel est le prochain sur la liste. »
(Apprendre la mort)
Maintenant que vous vous retrouvez parmi ceux qui doivent faire face au cancer, sachez que la chose la plus
importante est de savoir — savoir avec une pleine conviction — que le cancer sera vaincu et que vous avez été
enrôlé … sûrement bien malgré vous! … dans une marche vers la vie.
La vie, vous demandez-vous? Oui, la vie! Plusieurs aspects de votre vie maintenant pointent plutôt vers la défaite
— douleur, traitements, préoccupations financières, peur de l’inconnu. Vous n’avez pas demandé ce cancer, mais il
est maintenant dans votre vie. Et vous pouvez contribuer à sa défaite. Le cancer est votre ennemi et pour lui faire
face, il faut comprendre ce qu’il est et comment lutter contre lui alors que vous marchez vers la vie.
Pour vous aider dans votre combat, plusieurs experts tels que les oncologistes et les nutritionnistes partageront
avec vous certaines informations. Apprenez d’eux tout ce que vous pouvez. Prenez en main votre traitement. « La
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responsabilité personnelle afin de prendre du mieux — pour vaincre le cancer — est l’un des principes les plus
importants dans votre cheminement » (Greg Anderson, The Cancer Conqueror, p. 20).
Mais au-delà des merveilles de la médecine moderne, il y a d’autres formes d’aide. Ceux qui ont vaincu le
cancer vous diront qu’il existe une dimension spirituelle — un lien non matériel — dans cette quête pour la
vie. Toujours selon Greg Anderson, « Pour la personne atteinte d’un cancer qui réfléchit, le parcours devient
vite une quête spirituelle. Les survivants sont pratiquement tous unanimes à ce sujet. Le vrai triomphe
lorsqu’il s’agit du cancer consiste à faire croître sa vie spirituelle » (50 Essential Things to Do when the Doctor
Says It’s Cancer, p. 127). Les pages qui suivent sont écrites dans cette même perspective spirituelle afin que
vous puissiez découvrir de nouvelles approches dans votre lutte contre cet ennemi.
Peu d’écrits spirituels sont aussi connus que le « Notre Père ». Peu importe que vous soyez ou non familier avec
cette prière; en fait, il importe peu que ayez été une personne spirituelle. Pendant l’attente entre les rendez-vous,
lorsque vous vous faites du mauvais sang lors de vos traitements, lorsque vous vous tenez debout avec tous ces
braves gens qui doivent affronter le cancer, vous verrez que cette simple prière adresse à la fois les émotions, les
besoins, les inquiétudes et les questions auxquelles vous et votre entourage êtes confrontés.
« Ce n’est pas une tragédie! » déclare un patient atteint du cancer. Le cancer sera vaincu!

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés;
Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen.

Vous n’êtes pas seul
« Environ un million de personnes reçoivent un diagnostic de cancer chaque année. Environ un Américain sur
deux et une Américaine sur trois lutteront contre un cancer durant leur vie » (After Diagnosis, American Cancer
Society, p. 4).
Ces gens font partie d’une communauté qui connait de façon directe les pensées et les émotions complexes qui
vous habitent. Plusieurs d’entre eux sont prêts à partager leur expérience et leur connaissance afin de vous aider
à passer à travers.
Des professionnels et des bénévoles qui ont reçu une formation sont prêts à vous aider. Les sociétés du cancer,
le personnel hospitalier, les conseillers, les ministres du culte et des groupes de soutien sont aussi prêts à vous
aider. La liste des personnes prêtes à aider n’en finit plus.
Ainsi, à titre de survivant du cancer, Dee Simmons écrit: « Ne tentez pas d’y faire face par vous-même. Vous avez
besoin de l’amour des gens tout autant que des médicaments que votre médecin vous prescrits, et même plus
encore. L’amour et les encouragements des gens peuvent faire revivre notre être intérieur lorsque nous croyons
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que cela est impossible. Allez vers cet amour et recevez-le » (Ultimate Living, p. 171).
Malheureusement, quelques-unes de vos connaissances se tiendront à l’écart. Peut-être ne savent-elles pas quoi
dire. Parfois certains membres de votre famille auront du mal à vivre cette situation — ne sachant pas comment
gérer leurs émotions, se laissant guider par la colère, le ressentiment voire même le blâme, démontrant ainsi leur
propre souffrance.
Quelquefois la personne atteinte du cancer se replie sur elle-même. Lorsque Orville Kelly, le fondateur de
l’organisme d’aide aux patients et à leurs familles Make Today Count, a appris qu’il était atteint d’un cancer, il a
choisi de s’isoler du reste du monde, passant le plus clair de son temps au lit, même si physiquement il était apte
à marcher ou conduire un véhicule. Il pensait à ses funérailles et cela le rendait très triste.
Puis, Kelly s’est dit: « qu’ai-je à perdre à tenter de vivre avec ce satané cancer? » Il s’est mis à parler avec son
épouse et ses enfants. Et cette personne qui travaillait pour un journal a commencé à écrire à propos de son
expérience. Il est revenu dans le monde des vivants — et vous pouvez faire de même.
Ne vous isolez pas, partagez vos émotions avec les autres et enrôlez-les dans votre marche vers la vie! Questionnez
votre équipe médicale; ne soyez pas passif. Apprenez de l’expérience et des connaissances de ceux qui comme
vous marchent vers la vie, la communauté des gens qui se sont engagés à vaincre le cancer. Demeurez en
contact avec les autres, par téléphone ou autrement, ne vous isolez pas. Si votre famille n’est pas en état de vous
soutenir, cherchez votre soutien émotionnel ailleurs. Demandez à un ami ou un voisin de vous aider en effectuant
certaines tâches pour vous. Ce n’est pas le moment de perdre votre temps et votre énergie sur des choses de peu
d’importance; votre priorité est la vie elle-même!
« Parfois, les patients et leurs proches peuvent se sentir effrayés, en colère ou déprimés. Il s’agit d’une réaction
normale lorsque nous sommes confrontés à de sérieux problèmes de santé. Certains dans la même situation ont
trouvé qu’ils pouvaient mieux gérer leurs émotions lorsqu’ils pouvaient parler ouvertement de leur maladie avec
leurs proches » (National Institutes of Health (NHI), Pub. No. 91-1569, p. 11). Prenez l’engagement suivant : Je ne
m’isolerai pas, je ne ferai pas le chemin seul, je m’entourerai d’une équipe pour la vie!

Méditez:
« Notre Père », ainsi commence la prière. Réfléchissez sur la signification du mot « notre ». Vous n’avez pas à
faire face au cancer par vous-même. Plusieurs personnes sont prêtes à vous aider — elles sont là pour vous aimer,
vous soutenir et pour être avec vous. Elles viennent de Dieu, « notre Père ». Cela est merveilleux!

Priez:
Notre Père, Père de tous ceux qui font face au cancer. Père de ma famille et de mes amis ne permets pas que je
m’isole. Enseigne-moi à demander de l’aide. Enseigne-moi à recevoir cette aide. Enseigne-moi à voir que je ne suis
pas seul dans mon combat. Dirige-moi vers des gens soucieux qui veulent être avec moi. Tu es avec nous, notre
Père. Amen.

Notre Père
Père! Quelle sorte de père donnerait le cancer à son enfant? Je sais que je ne suis pas parfait; je n’ai pas toujours
pris soin de ma santé. Mais est-ce que cela est juste? Pourquoi Dieu permet-il qu’il en soit ainsi?
Si vous êtes parent, vous savez ce que l’on ressent lorsqu’un enfant est malade. C’est ce que ressent Dieu envers
vous. Votre Père céleste n’a pas voulu que les cellules de votre corps réagissent ainsi. Il a créé le corps humain
avec des cellules en santé, des cellules qui croissent, se divisent et se replacent de manière ordonnée. Il est un
Dieu plein de vie et d’ordre.
Mais, quoi qu’il en soit, les choses ont mal tourné.
« Les cellules cancéreuses ont continué à croître et à se séparer et elles se sont répandues à d’autres parties du
corps. L’accumulation de ces cellules forme des tumeurs qui peuvent à leur tour comprimer, envahir et détruire
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les tissus normaux. Si ces cellules se détachent de la tumeur, elles peuvent voyager à travers le courant sanguin
ou le système lymphatique afin d’atteindre d’autres parties du corps. Elles peuvent alors s’y figer et former des
colonies de tumeurs. Dans ce nouvel emplacement, les cellules cancéreuses continuent de croître … La leucémie
est un type de cancer qui ne forme pas de tumeur. Dans ce type de cancer, les cellules cancéreuses affectent le
sang et les organes hématopoïétiques » (After Diagnosis, p. 3).
Quel écart! Du côté de Dieu la vie et l’ordre — du nôtre le désordre, le chaos et la cassure.
À travers les traitements tels que la chirurgie, la chimiothérapie et la radiation, votre équipe médicale tente
de guérir ou d’atténuer les symptômes de votre cancer. Dieu fait aussi partie de votre équipe. Il veut restaurer
l’ordre et vous apporter la vie. Notre Père a envoyé Jésus-Christ. La Bible décrit les actes qu’il a posés il y a 2000
ans, mais Jésus-Christ n’était pas juste un autre être humain. La Bible le décrit comme le Fils de Dieu que le
Père a envoyé dans notre monde — notre monde rempli de problèmes, notre monde de maladies et de souffrance
— afin de vaincre la mort et de nous donner la vie que Dieu a toujours voulu pour nous.
De toute évidence, la vie sur terre n’est pas parfaite et ne le sera jamais. Mais la vie que Dieu veut pour nous a
une portée qui dépasse le monde actuel, sa portée s’étend vers l’éternité. Il comble l’écart. C’est ce que Jésus a à
l’esprit lorsqu’il dit dans la Bible, « …je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance. »
(Jean 10 : 10b).
Vous vous êtes engagé à ne pas y faire face seul, à vous entourer d’une équipe pour la vie. Votre Père et son Fils
Jésus, votre frère, veulent faire partie de votre équipe. Ne les repoussez pas. Choisissez la vie!

Méditez:
« Tu es cependant notre Père… » (Ésaïe 63 : 16a).
« … mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur » (Romains 6 : 23b).

Priez:
Dieu, tu es un Père rempli de compassion. Alors que nous faisons face au cancer, enseigne-nous à nous accrocher à
tes promesses de vie en Jésus. Partage avec nous cette inébranlable confiance en la vie, en la vie abondante. Puisque
ton Fils, notre frère Jésus, a vaincu la mort, le cancer ne peut avoir le dernier mot dans nos vies. Amen.

Qui es aux cieux
Les traitements peuvent créer en vous un sentiment d’impuissance. Jim Valvano, le légendaire entraîneur de
l’équipe de basketball de l’Université de Caroline du Nord, parlait ainsi de sa bataille contre le cancer : « Je
suis impuissant! Je ne décide de rien! Je n’ai aucun contrôle! Je suis entièrement à la merci de la maladie et de
son traitement! Je ne suis plus un père! Je ne suis plus un mari! Je suis un phénomène! Je ne peux rien faire! Je
m’allonge pendant que l’on insère une aiguille remplie de poison dans cette masse qui se trouve sur ma poitrine »
(Sports Illustrated, Jan. 11, 1993, p.16).
Le champion cycliste Lance Armstrong décrit la faiblesse ressentie lors des traitements de chimiothérapie ainsi :
« La chimio m’avait plongé dans une telle léthargie qu’elle ne m’a laissé que des souvenirs flous … » (Il n’y a pas
que le vélo dans la vie, p. 183).
Vous sentez-vous impuissant? Non! Non, grâce à l’équipe que vous avez formée! L’expertise et l’appui des gens
qui se sont engagés à lutter contre le cancer seront pour vous une aide précieuse. Le cancer est l’ennemi auquel
vous êtes confronté, mais les traitements que vous appréhendez peut-être ne sont pas vos ennemis, ils sont vos
alliés dans ce combat. Quant au côté spirituel de vos traitements, plus vous apprenez à propos de Dieu, plus
grand est votre arsenal.
« Notre Père qui es aux cieux. » Dire que le Père est « aux cieux » ne signifie pas que Dieu est confiné à un endroit
particulier, qu’il est loin et incapable de vous venir en aide. Dieu est partout, cela signifie qu’il est avec vous en ce
moment même. Cette vieille expression « aux cieux », signifie que vous avez un Père qui n’est pas limité dans ses
capacités et qui n’est pas confiné par l’espace et le temps comme le sont nos pères terrestres. Bien que votre Père
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céleste ne puisse pas être vu, vous pouvez expérimenter sa grande capacité à vous venir en aide. Il « … peut faire,
par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons… » (Éphésiens 3: 20).
Impuissant? Certainement pas!

Méditez:
« Et invoque-moi au jour de la détresse… » (Psaume 50 : 15a).
« …mais à Dieu tout est possible » (Matthieu 19 : 26b).

Priez:
Merci à toi, Père, pour les médecins, le personnel infirmier, les chercheurs, les conseillers, les amis et la famille
— tous ceux qui font de leur mieux pour m’aider. Comme il est merveilleux de savoir que ton aide s’offre à moi.
Entends mes prières, toi mon aide «dans les cieux.» Amen.

Que ton nom soit sanctifié
En 1988, des luminaires ont été installés afin de permettre que des parties de baseball puissent se tenir le soir au
stade Wrigley Field. Des groupes de luminaires ont été assemblés dans un immeuble en blocs de béton situé près
du stade. On raconte que lorsque ces luminaires ont été testés, ils étaient si puissants qu’ils brillaient à travers
les murs de blocs de béton.
Vous pouvez douter du fait que ces luminaires étaient aussi puissants, mais il est difficile de remettre en question
le pouvoir des mots. Peut-être avez-vous déjà été blessé par les paroles de quelqu’un? Il est beaucoup plus utile et
agréable lorsque les paroles servent d’encouragement ou qu’elles redonnent espoir.
Certaines paroles de Dieu dans la Bible sont dures, elles jettent un puissant éclairage sur les mauvaises choses que
nous avons faites ou sur les occasions ratées de faire le bien. Cependant, les passages les plus réconfortants de la
Bible sont ceux — et ils sont très nombreux — qui projettent cette lumière de guérison de l’amour et du pardon de
Dieu dans nos cœurs souffrants.
« Que ton nom soit sanctifié. » Ces mots peuvent sembler archaïques, mais leur signification est simple : « Notre
Père, que tout ce que tu nous dis à propos de toi dans la Bible (c’est ce qui est entendu par le « nom » de Dieu)
soit plus que spécial dans ma vie (c’est ce qu’indique le mot « saint », quelque chose mis à part, quelque chose
dédié, quelque chose d’extra spécial). » Lire la Bible et réfléchir sur ce qu’elle dit, voilà une façon de « sanctifier
le nom de Dieu ». C’est pourquoi Jésus priait que vous et moi soyons rendus saints par la vérité (voir Jean 17 :
17). La Parole de Dieu est vérité.

Vous vous souvenez vous être engagé à ce que Dieu fasse partie de votre équipe pour la vie ? Une des façons de
remplir cet engagement est d’apprendre davantage à propos de ce que Dieu enseigne dans la Bible. Vous verrez
que c’est une puissante lumière qui fait resplendir l’amour de Dieu dans nos coeurs.

Méditez:
« Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur! Éprouve-moi, et connais mes pensées …Et conduis-moi sur la voie de l’éternité!
» (Psaume 139 : 23, 24b).
« …la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur
» (2 Pierre 1 : 19b).

Priez:
Notre Père, j’ai besoin de toi dans mon équipe. Fais resplendir ton aide et ton espoir dans mon coeur à travers la
Bible. Ne permets pas que mon orgueil m’empêche de communiquer avec ceux qui pourront me diriger vers les
passages les plus puissants de la Bible. Passages qui pourront être une lumière sur mon chemin. Ainsi, que ton
nom soit sanctifié. Amen.
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Que ton règne vienne
Que signifie que « ton règne vienne »? Est-ce une prière pour que Dieu vous prenne avec lui dans les cieux afin
de ne plus souffrir dans ce monde? Non!

« Il est difficile de ne pas songer à la mort et de se concentrer sur la vie. Mais, souvenez-vous qu’un diagnostic
ne signifie pas une peine de mort … Pour certaines formes de la maladie, neuf personnes sur dix peuvent être
considérées guéries. Quant au reste des personnes diagnostiquées, plusieurs vivront un bon moment avant de
mourir de cette maladie. En effet, il y a encore plusieurs levers et couchers de soleil à admirer. » (Taking Time,
NIH Pub. No. 92-2059, p. 11).
Un royaume est un endroit où règne un roi. Le royaume dont il est question dans ce texte n’est pas une
destination future; c’est là où notre Père règne aujourd’hui. « Que ton règne vienne » est votre prière afin que
votre Père règne dans votre coeur et votre esprit avec son pardon, son amour et son espoir. Cela commence dès
maintenant alors que l’Esprit de Dieu vous conduit vers une relation plus intime avec celui qui a vaincu la mort.
« Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ » (Jean 17 : 3).
Peut-être qu’un être cher ou vous-même n’avez pas beaucoup d’espoir terrestre quant à vos chances de
victoire sur le cancer. Prenez note de l’utilisation de l’expression « espoir terrestre ». N’oubliez jamais qu’ «
avec Dieu toutes choses sont possibles » et que bien des gens ont survécu malgré les prédictions de leur
médecin. Évidemment, la mort viendra un jour, et cela est aussi vrai pour les survivants du cancer. Mais il est
encourageant de savoir que vous faites déjà partie du royaume de la vie sans fin de Dieu. Ainsi, quand la mort
viendra, vous continuerez à croire que Jésus, le vainqueur de la mort, sera votre passeport pour le ciel. Lorsque
vous entrez dans cette partie céleste du royaume de Dieu, notre Père « … essuiera toute larme de leurs yeux, et la
mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur… » (Apocalypse 21 : 4a; voir aussi Apocalypse 7 : 1317).
« Alors que je réfléchis sur le fait d’avoir vécu ces 19 dernières années de ma vie avec un cancer du sein, je ne
peux d’aucune façon affirmer que ces années ont été une tragédie. Cependant, même si je pouvais souhaiter
n’avoir jamais eu à traverser tout cela, la réalité veut que cela soit bel et bien arrivé. À la base, j’avais deux choix
— abandonner mon combat ou poursuivre ma vie!
Puisque j’ai toujours préféré jardiner que de servir d’engrais, le choix était clair, je devais continuer à vivre.
Heureusement, je pouvais compter sur ma foi pour me soutenir ainsi que sur la croyance que tant que j’étais en
vie, il y avait un espoir » (Bernita Jacobson, The Messenger du Mid-America Cancer Center, septembre 1991).
Voilà une discussion qui reflète bien le royaume, une vie remplie d’espoir céleste!

Méditez:
« …Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu » (Marc 12 : 34b).
« Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume » (Luc 12 : 32).
« Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, (notez qu’il est écrit, « à travers la vallée », et non « Je suis
coincé dans la vallée »), je ne crains aucun mal, car tu es avec moi » (Psaume 23 : 4a).

Priez:
Oh Dieu, ton royaume est présent partout où tes paroles de pardon, d’amour et d’espoir sont présentes. Que
ton Esprit apporte la présence de ton Père dans mon coeur afin que je devienne un citoyen de ton royaume
maintenant et pour toujours dans les cieux. Je demande cela à cause de tout ce que Jésus a fait pour moi. Amen.
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Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Une des bonnes choses à propos du cancer … Puis-je m’exprimer ainsi? « Oui, » répond la communauté des
gens qui font du cancer leur combat puisque l’une des bonnes choses qui ressort d’une telle expérience est une
nouvelle perspective sur les choses importantes de la vie.
Les médecins croyaient que Lance Armstrong, qui avait alors 25 ans, n’avait que trois pourcent des chances de s’en
sortir lorsqu’il a été diagnostiqué en 1996. Non seulement s’en est-il sorti, il a par la suite remporté le prestigieux
Tour de France sept fois. « Honnêtement, si on me demandait de quoi je suis le plus fier, avoir gagné contre le
cancer ou gagné le Tour de France, je dirais le cancer. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je préfère le titre de
vainqueur du cancer à celui de vainqueur du Tour, à cause de tout ce que cette expérience m’a apporté en tant
qu’être humain, en tant qu’homme, mari, fils et père. » (Il n’y a pas que le vélo dans la vie, p. 331).
« Que ta volonté soit faite » est une demande afin que vous reconnaissiez ce qui est prioritaire. Même en plein
milieu de vos tribulations avec le cancer, n’abandonnez pas vos priorités. Vos priorités seront justes si elles sont
en accord avec ce que Dieu veut pour vous — selon sa volonté. « …Et ce que l’Éternel demande de toi, C’est que tu
pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton Dieu » (Michée 6 : 8b).
Voici donc une invitation à examiner vos anciennes priorités; un tel examen peut s’avérer difficile, mais
le résultat promet d’être merveilleux. « Un diagnostic de cancer … est un puissant stimulus contre la
procrastination devant ce qui est beau et agréable … un rappel que les choses matérielles sont souvent moins
importantes que l’on ne croit … Prenez le temps d’admirer un coucher de soleil avec quelqu’un que vous
aimez » (National Cancer Institute, Take Time, p. 9).
Une nouvelle appréciation pour le moment présent, voilà ce qui vous est promis alors que votre relation avec
votre Père céleste grandit. Jésus dit: « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin » (Matthieu 6 : 32). Et il
pourvoit.

Méditez:
« …tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses » (Luc 10 : 41b).
« Conduis-moi dans le sentier de tes commandements! Car je l’aime » (Psaume 119: 35).

Priez:
Notre Père, j’ai été préoccupé par tant de choses. Cela va de soi, je ne suis pas différent des autres. Mais
soudainement, le cancer m’a montré à quel point plusieurs de mes buts étaient sans importance. Fais en sorte
que ta promesse de prendre soin de moi soit ma motivation lorsque j’établis mes priorités selon ta volonté. Au
nom de Jésus je prie. Amen.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Les traitements peuvent supprimer votre appétit. Bien manger fournit les calories dont a besoin le corps.
Cette demande traite de l’appétit … et de toutes les autres choses matérielles qui vous causent du souci.
Il peut s’agir des inquiétudes à propos des tests — des traitements — de vos finances personnelles — de votre
couverture d’assurance — de votre avenir et celui de votre famille — de la façon dont les gens agiront autour de
vous — de qui prendra soin de vous — de la possibilité de pouvoir demeurer à votre domicile. Manger votre
pain quotidien n’est que la pointe de l’iceberg! Le Notre Père nous enseigne à demander … et à croire … que
Dieu pourvoira à nos besoins quotidiens.
L’idée tenace voulant que les choses matérielles — telles que le corps, la nourriture, l’argent, les possessions et
ainsi de suite — ne soient que des préoccupations mondaines est comme une plaie dont nous sommes affligés.
Cela est tout simplement faux. Dieu est un esprit; c’est-à-dire un être sans corps. Ainsi, une conclusion erronée
selon laquelle tout ce qui ressort du domaine physique n’intéresse pas Dieu a été tirée. Mais ce n’est pas ainsi
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que la Bible l’exprime. Notre Père, un esprit, a envoyé son Fils dans le monde sous la forme d’un corps humain.
C’est pourquoi Jésus est — Dieu avec un corps. « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité »
(Colossiens 2 : 9). Les inquiétudes que vous avez à propos de vos besoins matériels — pain quotidien, finances
personnelles et ainsi de suite — sont importantes pour Dieu. Notre Père dans les cieux ne considère pas nos
préoccupations physiques sans importance. Tout comme vous ne considéreriez pas les besoins de votre enfant
sans importance.
C’est pourquoi nous avons confiance en Dieu et que nous prions, «Notre Père, donne-nous aujourd’hui notre pain de
ce jour …» et tout ce dont notre corps a besoin selon ta connaissance.

Méditez:
« Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? Que boirons-nous?De quoi serons-nous vêtus? Votre
Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ne vous inquiétez donc
pas du lendemain … » (Matthieu 6: 31, 32b-34a).
« Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec
des actions de grâces » (Philippiens 4 : 6).

Priez:
Notre Père, Tu as promis de prendre soin de nos besoins — les miens et ceux de ma famille. Aide-moi à ne pas
m’inquiéter et à mettre ma confiance en toi. Lorsque je commence à m’inquiéter, rappelle-moi de remettre entre
tes mains mes préoccupations. Au nom de Jésus. Amen.

Pardonne-nous nos offenses
« Dieu murmure dans nos moments de joie, mais tonne dans nos souffrances. La souffrance est
son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. » (C.S. Lewis, Le problème de la souffrance).
Dieu a votre attention, n’est-ce pas? Le cancer renforce l’introspection et l’introspection peut amener à broyer du
noir. Par exemple, il se peut que vous attribuiez votre cancer à quelques mauvaises habitudes de santé. « Presque
75 pourcent de tous les cas de cancer aux États-Unis sont reliés au tabac, à l’alcool ou aux habitudes alimentaires
» (After Diagnosis, p. 5).
Vous pouvez commencer à broyer du noir à propos du mal que vous avez fait. Mais puisque le cancer ne
discrimine pas, il est possible que vous ayez eu les meilleures habitudes de santé et ayez été diagnostiqué quand
même. Peu importe vos habitudes de santé, cessez de vous demander comment vous avez pu contracter ce cancer.
En fait, maintenant que Dieu a votre attention, il fera plus que vous aider à cesser de broyer du noir à propos de
la raison de votre diagnostic, il vous aidera à mettre derrière vous tout ce que vous avez fait de mal. Dans vos
moments de solitude, votre conscience entend peut-être des cris de culpabilité. « Si seulement j’avais …»,
«
Pourquoi ai-je fait cela? », « Voyez tout le trouble que j’ai causé ». Bien que ces cris de culpabilité puissent être
bien fondés, Dieu veut que vous entendiez quelque chose de différent, de beaucoup mieux.
Écoutez avec attention … voici la bonne nouvelle : Peu importe ce que vous avez fait de mal contre les autres ou contre
Dieu (la Bible appelle ces fautes « péchés »), tout a été pardonné. C’est bien cela — pardonné — parce que Jésus est
mort sur la croix. Jésus, le Fils de Dieu qui n’avait pas péché, a payé le prix ultime pour vous assurer le pardon.
Cela veut dire que votre cancer n’est pas un châtiment pour vos péchés.
En effet, sachez que le cancer n’est pas un châtiment pour vos péchés : « Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans
le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui » (Jean : 17).
Plusieurs personnes qui croient en Jésus pour le pardon sont tout de même tourmentées par la culpabilité. C’est
naturel. Nous sommes des boules d’émotions et cela ne change pas du jour au lendemain. Mais chérissez ceci —
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peu importe ce que vous avez fait de mal, tout a été pardonné. Méditez sur le don du pardon offert par Dieu et
laissez-le effacer vos sentiments de culpabilité : « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en
Jésus Christ » (Romains 8 : 1).

Méditez:
« Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité; J’ai dit: J’avouerai mes transgressions à l’Éternel! Et tu
as effacé la peine de mon péché » (Psaume 32 : 5).
« L’une des leçons les plus difficiles que j’ai dû apprendre est celle de recevoir avec grâce. J’ai été élevée à croire
« qu’il est plus béni de donner que de recevoir. » Je n’avais pas saisi que si personne ne reçoit, personne ne peut
donner. J’ai dû mettre de côté mon orgueil … » (Bernita Jacobson).

Priez:
Notre Père, Je pense à tout ce que j’ai fait de mal. Malgré mes meilleures intentions, j’ai souvent failli. Je ne suis
pas à la hauteur de tes attentes et je m’accroche à mes propres vertus. Laisse-moi mettre de côté mon orgueil et
accepter ton pardon. Lorsque je suis tenté de penser que tu utilises le cancer pour me punir, rappelle-moi que la
Bible dit que tu m’as pardonné grâce au sacrifice de Jésus. Aide-moi à y croire toujours plus. Pour l’amour de Jésus.
Amen.

Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés
Le cancer ne concerne pas que vous. Il nous concerne tous. Vous vous souvenez du « Notre Père »?
Le docteur Christopher Gates raconte l’histoire d’une femme âgée de 56 ans atteinte du cancer du sein. Son
époux lui avait été infidèle à une occasion, mais avait rompu l’affaire et pour plusieurs années maintenant, il avait
été complètement honnête envers celle-ci. Mais, elle ne pouvait accepter ses déclarations d’amour. Elle l’accusait
de tromperie et elle en parlait ouvertement dans toute la ville. Les gens de l’endroit croyaient ses mensonges et
ils considéraient que l’époux était un salaud puisqu’il la trompait alors qu’elle luttait contre un cancer du sein.
L’époux ne savait pas quoi faire. Elle refusait d’entendre les paroles de celui-ci lorsqu’il affirmait être fidèle. Il
n’arrivait pas à la convaincre de la vérité. Les amis et la famille le diabolisaient. Tout cela parce que l’épouse refusait
de croire que son époux l’aimait réellement et lui était fidèle. Le Dr Gates écrit : « Elle était remplie de rage et se
sentait impuissante et sérieusement mutilée par son traitement … tout cela n’avait servi à rien, selon elle, puisque
le traitement ne l’avait pas guérie. Elle s’était isolée de ses amis, se sentant humiliée par sa condition » (Psychological
Issues and Cancer, p. 22).
Ce qu’elle ignorait c’est que le pardon faisait toute la différence. Elle a choisi le sillon de la colère, du ressentiment
et des châtiments auto-infligés plutôt que de recevoir les soins et l’appui de son époux. Au lieu de reconnaitre
qu’elle était aimée, elle s’est laissé sombrer dans le désespoir. Même si elle avait personnellement expérimenté le
pardon, elle a retenu le pardon qu’elle aurait pu accorder à son époux. Le pardon reçu et le pardon partagé, cela fait
toute la différence.
« Combien de fois devons-nous pardonner? Toujours. Ne trainez pas le souvenir des blessures et des erreurs
du passé dans le moment présent. Rien du passé n’est assez important pour mériter de polluer votre présent.
Pourquoi s’accrocher aux choses du passé au détriment du bien-être du moment présent? La famille, les relations,
l’acceptation, la compréhension et la compassion ont beaucoup plus d’importance. Pardonnez. Cela changera
votre vie! » (Greg Anderson, 50 Essential Things, p. 135)

Méditez:
« Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi » (Matthieu 6 : 14).

Priez:
Notre Père, tu as envoyé Jésus afin que je puisse expérimenter la joie du pardon. De tous les temps, celui-ci serait
très mal choisi pour nourrir certaines rancunes ou haines. Aide-moi à pardonner ceux qui m’ont fait du mal.
Aide-moi à être en paix avec tous. Pour l’amour de Jésus. Amen.
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Et ne nous soumets pas à la tentation
« Je me sens devenir de plus en plus déprimée et j’essaie de penser à la meilleure façon de lutter contre cet état »
(Joyce Wadler, My Breast: One Woman’s Cancer Story, p. 72).
Le cancer fait souvent surgir un état dépressif, mais comme cette femme, vous pouvez choisir d’avoir la bonne
attitude — vous pouvez choisir de lutter! De lutter en tenant compte de la réalité. « Les gens atteints d’un cancer
ne deviennent pas irrémédiablement déprimés. Tout de suite après avoir appris qu’ils ont un cancer, ils peuvent
passer à travers une période de deuil. Cela peut ressembler à une dépression, mais il n’en est rien … Lorsqu’une
personne est émotionnellement perturbée ou triste et que cet état persiste et nuit aux activités quotidiennes, il
se peut alors qu’elle soit atteinte d’une dépression clinique. Environ une personne sur quatre atteinte d’un cancer
sera touchée par une dépression clinique … Si vous êtes préoccupé par la dépression, parlez-en à votre médecin »
(After Diagnosis, p. 8).
Le Notre Père nous enseigne que notre Père ne veut pas que nous sombrions dans le désespoir. « Ne nous soumets
pas à la tentation. » Il est naturel de se sentir affliger, mais si vous êtes affecté par la dépression, parlez-en à votre
médecin. Parlez-en aussi à votre Père céleste. Il vous aidera à surmonter la peine causée par la dégradation de
votre état de santé, et il vous aidera aussi si vous devez lutter contre une dépression clinique. « Tu m’as saisi la main
droite; Tu me conduiras par ton conseil…» (Psaume 73 : 23b-24a). Notre Père vous aime. Il vous aidera lorsque vous
êtes tenté de sombrer dans le désespoir.
« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un
avenir et de l’espérance » (Jérémie 29 : 11).

Méditez:
« Quand je dis: Mon pied chancelle! Ta bonté, ô Éternel! me sert d’appui. Quand les pensées s’agitent en foule au dedans de
moi, Tes consolations réjouissent mon âme » (Psaume 94 : 18-19).
« Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise: C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente luimême » (Jacques 1 : 13).
Dieu « …nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts » (1 Pierre 1 :
3b).

Priez:
Notre Père, faire face au cancer est un immense défi. Ne me laisse pas succomber à la tentation du désespoir et
à celle de me considérer une victime impuissante. Utilise ces temps de méditation pour raviver en moi un espoir
grandissant qui me poussera vers la vie que tu as préparée pour moi. Amen.

Mais délivre-nous du mal
Le cancer sera vaincu. C’est une promesse. Un point c’est tout.
Il existe des données médicales bien fondées qui permettent de dire que « plus de la moitié des gens diagnostiqués
avec le cancer seront guéris grâce aux traitements actuels » (After Diagnosis, p. 7). Des avancées sont en cours sur
tous les fronts. Il n’y a jamais eu autant de survivants du cancer.
Mais, il y a aussi un fondement spirituel permettant de prédire la défaite du cancer. S’il appert que votre cancer
ne pourra être guéri, alors ce fondement spirituel est dès maintenant significatif pour vous. Vous ne voudrez pas
rater l’importance de ce message : Parce que Dieu a ressuscité son Fils Jésus des morts, il vous amènera de votre
mort vers une vie merveilleuse qui n’aura pas de fin dans les cieux. Tout comme Jésus est mort une seule fois et
n’aura plus jamais à mourir, votre foi en Jésus vous conduira « à travers la vallée de l’ombre de la mort » vers une
existence transformée dans les joies célestes.
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«…Je suis la Résurrection et la Vie, » Jésus dit: «Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; et quiconque vit et croit
en moi ne mourra jamais…» (Jean 11 : 25b-26a).
Il s’agit d’une défaite beaucoup plus grande qu’une simple cure pour le cancer. Oui, le cancer sera vaincu puisque
le jour viendra où la mort elle-même sera anéantie. Il faut que Jésus-Christ « règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les
ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort. » (1 Corinthiens 15 : 25-26). Cette défaite a une
importance éternelle.
Le cancer sera vaincu. Avec Dieu au sein de votre équipe de traitement, vous marchez vers la vie!

Méditez:
Jésus dit : « …Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J’étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles … »
(Apocalypse 1 : 17b-18a).
« … Il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nation, Il anéantit la mort pour
toujours; le Seigneur, l’Éternel, essuie les larmes de tous les visages, Il fait disparaître de toute la terre l’opprobre de son
peuple En ce jour l’on dira: Voici, c’est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c’est lui qui nous sauve; c’est l’Éternel, en
qui nous avons confiance; soyons dans l’allégresse, et réjouissons-nous de son salut! » (Ésaïe 25 : 7b-8a, 9).

Priez:
Notre Père, tu nous as promis la victoire finale. Tu me délivreras! Cela me donne de plus en plus d’espoir, un
espoir certain puisqu’il repose sur la victoire de Jésus sur la mort. Que tes promesses de vie me remplissent de
confiance aujourd’hui et soutiennent mon espoir pour demain. Rien ne peut me séparer de ton amour! Amen.

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les
siècles des siècles. Amen.
Alors que vous et votre équipe médicale, tout comme votre famille et vos amis, continuez de lutter, rappelez-vous
l’importance de la dimension spirituelle dans votre marche vers la vie. Rappelez-vous que votre Père dans les cieux
fait partie de votre équipe. Par Jésus, il vous promet la victoire. Pour ce don et tous les autres dons que vous avez
expérimentés dans votre combat contre le cancer, nous concluons en disant : « Car c’est à toi qu’appartiennent le
règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. »
Et nous le disons avec un « Amen » retentissant, mot hébreux qui signifie « Ainsi soit-il. » En effet, il en sera
ainsi! Le cancer sera vaincu! La vie triomphera! C’est la promesse que Dieu fait! « Car, pour ce qui concerne toutes les
promesses de Dieu, c’est en lui qu’est le oui; c’est pourquoi encore l’Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. »
(2 Corinthiens 1: 20).
Le cancer? Ce n’est pas une tragédie!

Méditez:
« Dans la lumière tu viens ô Père;
La nuit s’approche, Et tu es proche,
Car tu te penches sur moi chaque jour.
Quand je sommeille, Sur moi tu veilles,
Quand je m’éveille, Tu verses merveille tes dons de grâce, paix et d’amour. »
(« Dans la lumière tu viens », LCL 607)
« Je ne mourrai pas, je vivrai, Et je raconterai les oeuvres de l’Éternel. » (Psaume 118: 17) Amen!
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Psaume 23
L’Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec
moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires; Tu oins d’huile ma tête, Et ma
coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront Tous les jours de ma vie, Et j’habiterai dans
la maison de l’Éternel Jusqu’à la fin de mes jours.
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