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AGNÈS BARONCINI
vous répond

J'ai rencontré à l’hôpital une femme qui avait la foi. Elle est rayonnante malgré un
traitement éprouvant. Je l'envie car moi, je suis désespéré. La foi est-elle réservée
à certains ?

La Foi est ce qui permet à tout individu de se construire et de construire sa vie et ce quelles que
soient les circonstances. Il n'existe pas d'être au monde qui n'a pas la foi. Même celui qui dit qu'il ne
croit en rien, croit en définitive à ce " rien " donc il a une croyance qui est le rien.
A partir de là, nous en déduisons que la foi n'est pas réservée à une élite. Mais alors qu'est-ce qui
différencie la femme rayonnante malgré les traitements lourds de celle qui est désespérée ? La réponse
est simple : c'est l'objet de notre foi qui change. En tant que chrétienne, j'ai foi en Dieu. Même si je ne le
vois pas, je crois en Sa parole, la Bible, et en Ses promesses. Et plus je lis et étudie la Bible, plus ma foi en
Dieu augmente. Pourquoi ? Parce que je Le connais de mieux en mieux et ma relation avec Lui s'étoffe
de jour en jour. Ma foi en Dieu a fait que j'ai pu traverser la maladie avec tout ce que cela implique…
dans la sérénité et la joie. Je savais qu'Il pouvait TOUT et que rien ne Lui échappait. J'ai donc mis ma
confiance totale et entière en LUI.
De la même façon, nous pouvons avoir comme objet de notre foi, le désespoir, la fatalité, ou que
sais-je ? Or, plus nous flirtons avec l'objet de notre foi, plus notre foi en ce que nous croyons grandira et
se fortifiera à tel point, pour prendre ce dernier exemple, que le désespoir et la fatalité seront plus forts
que tout le reste.
Alors, permettez-moi de vous poser à mon tour une question : en quoi ou en qui voulez-vous
mettre votre Foi ? N'oubliez pas, l'objet de votre foi déterminera vos croyances. Et vos croyances
modèleront la façon dont vous vivrez vos épreuves.

