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Le cancer, un chemin de réconciliation, de réunification ? C’est ce qu’a vécu Christian
Roesch. Avant d’être fondateur de REFLETS, il exerçait le métier de chirurgiendentiste, orienté vers les pratiques alternatives. Un cancer de l’œsophage l’a amené
d’abord à apprécier les bienfaits de la médecine classique, puis à comprendre
l’invitation de cette maladie à se dépasser pour servir la vie.

Une difficulté à avaler, comme un raclement dans le fond de la gorge, me voilà en route pour
me faire soigner par un naturopathe. Ma tendance – due à mon histoire depuis mes premiers
jours sur terre – a toujours été de me méfier de la médecine institutionnelle et par réaction de
faire plutôt confiance à ceux d’à côté. Si bien que j’ai étudié et pratiqué les médecines dites
alternatives avec frénésie (homéopathie, acupuncture, kinésiologie, orthodontie
fonctionnelle…). Ce thérapeute ne me procura aucun résultat. J’ai persévéré en allant voir un
médecin acupuncteur chevronné et réputé. Il m’a remarquablement rééquilibré les énergies
des méridiens mais cela n’a eu aucun effet sur mon problème. Il m’a envoyé vers un
magnétiseur renommé. Pareil ! Si bien que mon problème s’aggravant (douleurs,
vomissements…), je consulte mon généraliste et ami. Bien sûr j’aurais dû commencer par lui
mais on ne se refait pas ! Il m’envoie illico chez un gastro-entérologue qui décide une
gastroscopie en urgence, laquelle se conclut par : « Ce n’est pas bon signe ».
Là, je perçois enfin l’hypothèse du cancer. Il veut me revoir dans 15 jours quand il recevra les
résultats de l’anatomopathologie. À cette date je suis à un séminaire. Nous convenons qu’il

me donne les résultats au téléphone à l’heure du déjeuner. Au téléphone, le gastro me
communique les résultats confirmant le soupçon de carcinome de l’œsophage au-dessus du
cardia. Ça y est : je comprends que c’est une épreuve sérieuse. J’accepte ce qui est. Accepter,
c’est recevoir avec le sourire. Je retourne à table, continuant la conversation en cours. Cela
pourrait ressembler à un déni. Vingt-cinq ans de travail intérieur, accompagné par le même
maître ont un effet certain. Je l’avais déjà vérifié lors d’un accident grave de moto deux ans
auparavant.

gémir ou accepter ?
Le temps d’un cri de toutes mes forces dans le casque – pour ne pas perdre conscience –
c’était la durée pour choisir entre : gémir et en vouloir au conducteur de la voiture qui m’avait
renversé ou bien accepter où le Ciel voulait m’emmener. Je sais, de tout mon être, que Dieu
ne me veut pas de mal. Il est amour. Mais l’amour divin n’est pas l’amour affectif. Il guide
ma vie incluant tous les moyens pour me permettre (ce qui est différent d’obliger) de
progresser en conscience, en amour. L’accident de moto m’avait fait changer de vie : passer
de chirurgien-dentiste à directeur de publication. Maintenant, où veut-il m’emmener avec ce
cancer ?
Dieu ne me veut pas de mal
Le premier enseignement que je tire de cette maladie est ceci : J’étais dans un clan par
rapport à la médecine, la médecine marginale. La vie m’a amené à m’en remettre à
l’autre camp. Quel humour ! Si bien que je suis réconcilié profondément. Les deux ont
leur rôle, et ils ne sont pas interchangeables. Dans le circuit du traitement du cancer, j’ai été
« bien traité ». C’est-à-dire non seulement bien soigné mais encore pris en main humainement
par des équipes médicales faisant de leur mieux, à tous les niveaux depuis les aides-soignantes
jusqu’aux patrons. Cela n’a pas empêché Dieu de pousser le curseur des épreuves. À la
troisième séance de chimio préopératoire, j’ai approché la mort. Est-ce que j’aurais un
reproche ? Est-ce que j’aurais un regret ? Certes non, j’ai vécu de grandes
contemplations lors de ce passage. Les scientifiques se demandent s’il y a de la vie ailleurs
que sur terre. La vie terrestre visible est une goutte d’eau par rapport à la vie de l’univers.
C’est une certitude pour mon être, mais je sors du sujet. Cette réconciliation me fait voir la
médecine autrement.

D’un côté, persiste une médecine empirique, héritée des connaissances anciennes lorsque les
hommes étaient proches de la nature. Cette connaissance n’est pas d’ordre rationnel, elle ne
s’explique pas. Parfois elle dégénère en « savoir » plus ou moins commercial. Dans tous les
métiers il y a des charlatans.

De l’autre, la médecine moderne atteignant des sommets de performance en diagnostic
analytique, en médicaments, en chirurgie. Elle n’exclut pas l’art du médecin : le nez, cette
intuition complétant l’expérience qui oriente un diagnostic avant toute épreuve matérielle. La
réconciliation me fait pressentir la médecine postmoderne. À la technique de plus en plus
efficace mais qui rend le malade de plus en plus objet de la science, se joindra la médecine «
humanisant ». Le médecin aidera le malade à comprendre le sens de sa maladie et l’orientera
vers l’accompagnement nécessaire pour qu’il trouve les actes pour progresser dans sa vie et
guérir en profondeur. C’est donc un médecin qui aura fait un travail de fond sur lui-même
menant à de « grands yeux » voyant l’intériorité révélée par la maladie, et ayant une vraie
compassion pour ses malades (compassion : vivre l’épreuve de la « passion » avec l’autre)
la vraie guérison : aimer le criseux
D’un côté, maîtrise de la technique, de l’autre maîtrise de l’intériorité. Mais quel était le but
de l’épreuve du cancer pour ma vie ? J’ai mis du temps à le comprendre et encore je n’ai
pas le sentiment d’avoir tout compris. D’abord pourquoi ce cancer, dans cette localisation à la
jonction œsophage estomac ? Classiquement, on relie ce cancer à des problèmes alimentaires.
Normal. Sauf que mon alimentation a toujours été de bonne qualité (mes parents tenaient un
magasin de diététique comme on disait à l’époque). Je vis depuis longtemps à la campagne,
dans un environnement sain. Je n’étais pas particulièrement « stressé », pratiquant
régulièrement l’immobilité silencieuse depuis de nombreuses années. Donc l’influence
extérieure n’était pas la bonne piste. J’avais observé que l’axe transversal dorso-thoracique au
niveau du cardia était une zone de faiblesse liée à mon histoire la plus ancienne.
Mais qu’en dire de plus ? Enfin, j’ai fini par comprendre que ce cancer était le résultat de
mon comportement ordinaire. Quand on me dit quelque chose de désagréable, quand on
me fait quelque chose qui me contrarie, je le rumine. Les agacements restent en travers
de la gorge. Les déplaisirs me restent sur l’estomac. Ceci provoque une acidité qui
remonte. Jusqu’à ce que je ne puisse plus supporter. Alors la réaction à ces agacements
sort violemment, en crise, pour évacuer. Forcément, en me fâchant durement contre
l’entourage. Puis le calme revient et le processus recommence. À la longue, mon aigreur de
la vie a entamé le tissu œsophagien.

Pour être transparent, cela fait 25 ans que je suis un chemin spirituel. Il m’a amené à voir ce
fonctionnement ponctué par des crises. Il m’a conduit à aimer le « criseux », à transformer
certaines situations au point que ma vie conjugale, professionnelle, amicale en a été
radicalement modifiée. Mais dans le quotidien, pour nombre de petits agacements, le
processus était toujours là. Si bien que cette zone de mon corps, trop anormalement sollicitée
depuis si longtemps a baissé les bras.
Comment pourrais-je en vouloir à ce cancer ? Comment pourrais-je accuser Dieu de me
punir
?

Non. Je suis seulement invité à aimer quand je suis agacé. Au lieu de ravaler ma
souffrance, la plus petite, je peux en faire une occasion de miséricorde. Pour moi, pour
l’autre. La vraie guérison est là.

Le dernier scanner (octobre 2014) ne montre plus de trace de cellules cancéreuses. Je sais que
la guérison est liée à ma pratique. Si je continue dans ce sens, je suis à l’abri de récidive. Si je
continue, l’amour grandit. Je sais que cette santé, intimement liée à la joie de vivre, m’est
donnée pour que la tâche qui m’a été confiée se développe. Rester en vie pour servir. Le
désespoir du manque de sens de la vie qui me rongeait est devenu un besoin de dire que la vie
a du sens. C’est le but de REFLETS. Il y aura d’autres épreuves, pour que je progresse encore.
Ne serait-ce que l’ultime qui nous concerne tous : la mort. Dernière occasion sur terre de
grandir.
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