
La Vertu de Confiance 
 

Expérience du cœur par laquelle s’exprime l’abandon à une autre personne qui a été trouvée 

digne, sincère, vraie, responsable, compétente, fidèle et discrète. 

Aujourd’hui, centrons-nous sur une personne digne de confiance : Dieu le Père révélé par Jésus 

qui nous fait vivre de son Esprit-Saint. 

 

Sommes-nous dignes de confiance ? 

Certaines personnes placent leur confiance en elles-mêmes, dans leur argent,  

leurs capacités intellectuelles, dans leur prétendue spiritualité ;  

même dans le domaine religieux, ils placent leur foi en leurs mérites, leurs bonnes œuvres, 

comme jadis les bâtisseurs de la tour de Babel, ils veulent monter au ciel.  

Il en résulte des conséquences désastreuses de cet abandon de Dieu  

pour la confiance dans l’homme.  

Se détourner de Dieu, lui la source de vie, débouche inévitablement sur un état misérable :  

celui de l’homme abandonné à lui-même, planté dans la terre aride de ce monde. 

 

Ami, dans ce monde qui exalte l’homme, qui le divinise presque,  

qui adore la créature au lieu du créateur (Ro 1, 25), où avez-vous placé votre confiance ? 

 

Jésus est-il digne de confiance ? 

« Restons fermement attachés à l’espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, 

car Celui qui nous a fait les promesses est fidèle. » He 10, 23 

 

Pour Dieu, une personne digne de confiance est un serviteur fidèle (Mt 24, 45-51).  

Il est honnête et dévoué à son maître. Il l’aime et lui obéit (Mt 6, 24). 

 

Jésus déclare : « Celui qui est fidèle dans les petites choses l’est aussi dans les grandes,  

et celui qui est malhonnête dans les petites choses l’est aussi dans les grandes. » (Luc 16.10). 

 

Une des actions les plus passionnantes dont le cœur humain soit capable  

est cette expérience de la confiance en Jésus.  

Nous ne faisons pas confiance en une idéologie mais en une personne. 

Croyons-nous que Jésus soit « digne, sincère, vrai, responsable, compétent, fidèle et 

discret » ? 

Croyons-nous qu’il nous révèle que Dieu son Père a confiance en nous ? 

 

Les autres sont-ils dignes de confiance ? 

Plus ou moins puisque nous sommes pécheurs : 

« Ainsi parle le Seigneur : malheureux est l’homme qui se confie dans l’homme,  

qui prend l’homme pour appui et qui détourne son cœur du Seigneur !  

Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. » (Jr 17, 5-6) 

Nous sommes dans un monde qui vit sous l’influence de celui qui est appelé : « le menteur », 

Satan, le père du mensonge. 

 

mais Dieu nous donne le moyen de devenir dignes de confiance  

en vivant davantage de l’Esprit-Saint. 

 



Il nous a réconcilié avec le Père et vit désormais en nous, par son Esprit-Saint.  

Le maître s’est fait serviteur, pour nous montrer l’exemple à suivre (Jn 13, 14-15).  

Justement parce nous croyons que Jésus est digne de confiance,  

nous devons le croire lorsqu’il déclare qu’en lui appartenant,  

nous sommes de nouvelles créatures.  

Comptons sur lui et non sur nous-mêmes.  

Souvenons-nous qu’il a déjà tout accompli.  

Remettons-lui notre manque d’amour.  

Abandonnons à la croix ces péchés qui nous rendent indignes  

de recevoir la confiance de quelqu’un. 

 

Les apôtres, leurs successeurs et leurs collaborateurs sont-ils dignes de confiance ? 

Oui, s’ils sont fidèles à leur sacrement. Sinon, attention !!! 

 

Comment apprendre à avoir confiance en Jésus ? 

 

Réponse :  

Le connaître. 

Nous ne pouvons faire confiance à quelqu’un que nous ne connaissons pas.  

Les enfants savent bien qu’il ne faut pas faire confiance à quelqu’un d’inconnu. 

 

Qu’on les lise, les prie, ou les médite, les versets bibliques permettent de repenser à ces 

promesses divines, de les comprendre, de s’en nourrir, et nourrir en même temps cette 

confiance en Dieu, elle seule capable de « transformer le doute en certitude, le mal en bien, la 

nuit en aurore radieuse », comme dit le Pape dans un Tweet. En voici dix 

 « Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé 

son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés (…) Dieu demeure en nous, et, en nous, 

son amour atteint la perfection » (1 Jn 4, 10-12) 

 

 « Ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni 

les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra 

nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur » (Rm 8, 

37-39) 

 

 « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur », exhorte le 

psaume 26, 14  

 

 « Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants ! » (Ps 117, 9) 

 

 « J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends sa parole » (Ps 129, 5) 

 

L’éprouver. 

« Qui ne met pas sa confiance en Dieu perd tout », rappelle le pape François régulièrement.  

« C’est la clé du succès de la vie » car Dieu « ne déçoit jamais, jamais »,  

soulignait-il avec force lors d’une de ses visites aux paroisses romaines en 2014.  

Il s’adressait tout particulièrement aux chrétiens  

qui se sentent tourmentés face aux épreuves de la vie. 

 



pour retrouver ou renforcer cette confiance pendant ces vacances. Ils seront une vraie valeur 

ajoutée pour la rentrée : 

Sur l’amour inébranlable de Dieu 

 

L’amour donne confiance. Et Dieu est le plus grand des exemples d’amour que nous ayons sous 

les yeux. Il le donne inconditionnellement. Cet amour est parfait, fidèle, inébranlable… 

 

Compter sur le Seigneur 

Prière de confiance à Dieu 

 

Pour vous aider à (r)établir une vraie relation de confiance avec Dieu,  

voici la Prière « Seigneur mon Dieu, je ne sais pas où je vais  

et je Te ferai donc toujours confiance » de Thomas Merton (1915-1968),  

moine cistercien-trappiste américain à l’Abbaye de Gethsémani dans le Kentucky (États-Unis) : 

 

    « Seigneur mon Dieu, je ne sais pas où je vais,  

je ne vois pas la route devant moi,  

je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira.  

Je ne me connais pas vraiment moi-même,  

et, si je crois sincèrement suivre Ta volonté,  

cela ne veut pas dire qu’en fait je m’y conforme.  

Je crois cependant que mon désir de Te plaire Te plaît. 

 J’espère avoir ce désir au cœur de tout ce que je fais,  

et ne jamais rien faire à l’avenir sans ce désir.  

En agissant ainsi, je sais que Tu me conduiras sur la bonne route,  

même si je ne la connais pas moi-même.  

Je Te ferai donc toujours confiance,  

même quand j’aurai l’impression que je me suis perdu et que je marche à l’ombre 

de la mort.  

Je n’aurai aucune crainte car Tu es toujours avec moi  

et jamais Tu ne me laisseras seul dans le péril. Amen ». 

 

ou celle de Saint Claude la Colombière 

 

Mon Dieu, 

Je suis si persuadé que tu veilles 

sur ceux qui espèrent en Toi 

et qu’on ne peut manquer de rien 

quand on attend de Toi toute chose 

que j’ai résolu de vivre désormais 

sans aucun souci 

et de me décharger sur Toi 

de toutes mes inquiétudes. 

 

 


