Connaître Dieu davantage !

"L'Éternel est ma lumière et mon salut : de qui aurais-je crainte ?" Psaume 27.1
Imaginez : vous arrivez dans un hôtel et le garçon d’étage vous fait part qu’un pyromane a mis l’hôtel en alerte.
Vous finissez par vous endormir, non sans difficulté. Au milieu de la nuit vous êtes réveillé par une alarme
stridente. C’est la panique dans les étages. Puis, une femme à la voix aiguë dit dans des haut-parleurs nasillards :
"Ne vous inquiétez pas, tout va bien ! Retournez dans votre chambre et attendez les instructions avec calme et
confiance !" Resterez-vous tranquille ? Moi, non !
La foi n’est pas une méthode d’auto-persuasion.
Parfois vous traversez des zones de turbulences. C’est alors que des chrétiens vous servent certains clichés du
genre : "tu manques de foi, ne t’inquiètes pas, tout va bien. Retourne dans ta chambre et attends avec calme et
confiance les instructions du Seigneur". Ce message, au lieu d’être rassurant, va vous enfermer dans une prison
culpabilisante. Vous vous dites : "Finalement, si j’en suis là c’est parce que je n’ai pas de foi, je suis un mauvais
chrétien".
Voici quelques exemples : Vous êtes mariée à un inconverti. Votre époux ne veut rien entendre de l’évangile
alors vous vous dites : "Si seulement j’avais plus de foi, mon mari viendrait à l’église, c’est sûrement de ma
faute". Vous postulez à une place et c’est un autre qui a le travail. Vous vous dites : "J’ai manqué de foi. Si j’avais
eu davantage de foi, c’est moi qui aurais eu ce travail !". Vous êtes malade et dans votre lit d’hôpital vous
pensez : J’en suis là parce que je n’ai pas la foi". À votre souffrance première : maladie, chômage, etc. s’ajoute
une autre douleur : la culpabilité due au manque de foi.
Pensez-vous que c’est ce que Dieu désire ? La foi n’est pas une méthode d’auto-persuasion. Plus vous
connaîtrez Dieu à travers sa Parole et plus vous aurez une foi saine.
D.L. Moody a dit : "J’ai longtemps prié pour obtenir davantage de foi, m’imaginant qu’un jour j’en serais rempli
aussi soudainement que la foudre s’abat sur un arbre. Mais rien ne s’est produit jusqu’au jour où j’ai lu que la foi
vient de ce que l’on entend et ce qu’on entend vient de la Parole de Christ. J’ai ouvert ma Bible et je me suis mis à
l’étudier sérieusement afin de mieux connaître mon Dieu. Depuis ce jour-là, ma foi n’a cessé de croître !"
Une action pour aujourd’hui
À partir d’aujourd’hui, je prends la décision d’étudier ma Bible sachant qu’elle est la source d’une foi saine.
Patrice Martorano
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