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AGNÈS BARONCINI
vous répond

Que dit Dieu sur la maladie : donne-t-il d'autres armes pour la combattre ?

Toute maladie implique pour le corps de partir au combat. Il doit lutter contre toutes sortes
d'agressions plus ou moins violentes et, dans un grand nombre de cas, débouche sur la guérison.
Cependant, il y a des maladies telles que le cancer, où le combat ne se situe pas seulement au niveau
physique mais également au niveau mental, moral voire spirituel. Combatte alors la maladie peut se
faire de différentes façons :
- La première et qui est celle qu'adopte un certain nombre de personnes, est la résignation. Le
combat ne se fait pas d'égal à égal car le malade va plus subir le traitement que tout autre chose et la
maladie aura prise sur le patient au niveau du moral. Le traitement agira sur le plan physique, mais il
peut être amoindri par le manque de combativité de la personne. La foi dans le traitement est relatif
tant la fatalité est l'arme principale du combattant.
- La deuxième façon est plus dynamique et concerne, il faut le dire, un grand nombre de
personnes. Les armes sont celles que possède l'individu en lui. Il est positif, confiant dans l'efficacité du
traitement. Il base tout sur sa propre volonté et reste très actif dans son quotidien dans la mesure de
ses possibilités. Son arme principale réside en ses propres forces. Le piège est l'épuisement, surtout si le
traitement est moins efficace que l'on espérait. A long terme, les forces s'amoindrissent sans possibilité
de les renouveler. Du coup, le moral en prend un coup et à plus ou moins longue échéance,
l'abattement et la dépression peuvent s'inviter.
- La troisième façon est celle qui rejoint votre question, c'est de s'approprier les armes que Dieu
nous donne. Alors quelles sont ses armes ? Elles sont multiples. La plus importante est celle de la prière.
Toutes les autres découlent de celle-ci. Je n'ai eu de cesse tout au long de ma maladie de l'utiliser. Prier
permet d'être en contact permanent avec Dieu. Il devient notre ami intime et nous apprenons à mieux
le connaître. La prière apporte non seulement une intimité extraordinaire avec Dieu, mais nous pouvons
expérimenter la paix que Dieu donne à toute personne qui en a besoin et qui le lui demande. C'est aussi
l'expérimentation du Psaume 23 où il est dit : " 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 ".
Si combattre une maladie est la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, usez de
cette dernière arme. Avez-vous la foi ? Etes-vous sur le chemin ? Je ne peux que vous encourager, car
c'est une expérience qui change tellement la donne. Et c'est vraiment mon souhait pour vous.

