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LA CONFIANCE
Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, St Jean de la Ruelle, 21 mars 2020, culte en ligne
Intro : ‘J’ai besoin de ta confiance, pour vivre chaque jour, j’ai besoin de ta patience, j’ai besoin
d’être sûr de ton amour’. Voici un cantique que nous chantons parfois. Et en voici un autre, plus
connu : 'J’ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin, j’ai confiance en mon Seigneur, et il
tient ma main. A travers l’orage grondant, mon coeur reste en paix, j’ai confiance en mon
Seigneur, et je suis gardé'.

Aujourd’hui, et dans le contexte ambiant qui est le nôtre, avec cette grave crise du
coronavirus-covid-21, réfléchissons ensemble à ce thème, la confiance. La confiance,
c’est fondamental pour la vie d’un(e) chrétien(ne), et d’ailleurs pour la vie de n’importe
quelle personne, qu’elle soit croyante ou non. Car sans confiance il n’y a pas de relations
possibles entre les humains, sans confiance on ne peut rien bâtir de choses qui durent,
on ne sait plus à qui se fier, on ne sait plus comment se diriger, bref sans confiance on
est tout simplement perdu dans la vie !
Alors, c’est quoi la confiance, comment la définir ? (...) D'après le dictionnaire ‘le Petit
Robert’, c’est : ‘Espérance ferme, assurance de celui qui se fie à quelqu’un ou à
quelque chose’. Synonymes : ‘créance, foi, sécurité’. Ce mot ‘confiance’ se trouve 57 x
dans l’A.T. et 15 x dans le N.T., mais si l’on compte les 109 mots de la même racine
(verbe, adjectif, …), cette notion revient donc 181 x dans la Bible Segond en français ;
c’est dire son importance primordiale …
Dans cette notion de confiance, il y a divers aspects qui entrent en ligne de compte :
* LA CONFIANCE EN DIEU : on la retrouve chez Abraham (Gen.15:6 : ‘Abram fit
confiance à l’Eternel et, à cause de cela, l’Eternel le déclara juste' ; cf. Ja.c2 :23), chez
Ezéchias (II Rois 8:5-6 : 'Ezéchias mit sa confiance en l’Eternel, le Dieu d’Israël. Parmi
tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui l’avaient précédé, aucun ne l’égala. Il
demeura attaché à l’Eternel, sans se détourner de lui ; il obéit à tous les
commandements que l’Eternel avait donnés à Moïse'), et bien sûr chez David (I
Sam.17:45-47, l’épisode avec Goliath) ; Ps.23 ; Ps.13:6 : 'Pour moi, j’ai confiance en ta bonté.
La joie remplit mon coeur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô
Eternel, tu m’as comblé de tes bienfaits' ; Ps.37:5 : 'C’est à l’Eternel qu’il te faut
remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira' ; Ps.40:4-5 : 'Il a mis dans ma
bouche un cantique nouveau, un hymne de louanges pour chanter notre Dieu. Quand ils
verront ce qu’il a fait, beaucoup voudront révérer l’Eternel et lui faire confiance.
Bienheureux l’homme qui fait confiance à l’Eternel et ne se tourne pas vers les gens
orgueilleux perdus dans leur mensonge' ; de même que dans Prov.3 :5 : 'Mets ta confiance
en l’Eternel de tout ton coeur, et ne te repose pas sur ta propre intelligence' ; et Es.26:4
: 'Placez votre confiance toujours en l’Eternel, car l’Eternel est le rocher de toute
éternité' ; Es.50:10 : 'Qui parmi vous révère l’Eternel, qu’il écoute son serviteur ! Si
quelqu’un parmi vous marche dans les ténèbres sans avoir de lumière, qu’il place sa
confiance en l'Eternel, qu'il s'appuie sur son Dieu !', par ex.
 Dieu est digne de confiance, car Il est le Créateur et le Seigneur de toute
chose, mais aussi celui qui a envoyé son Fils pour nous donner la vie éternelle (donc aussi
notre Sauveur) ; cette confiance en Lui est basée sur son éternité et tous ses autres
attributs, tels que son omniscience, son omnipotence, son omniprésence. Nous pouvons
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nous confier en Dieu parce qu’il est le garant de la stabilité de l’univers et qu’il contrôle
toute chose, et cela même – et aussi – dans cette crise que nous traversons actuellement!
* LES BENEDICTIONS RESULTANT DE LA CONFIANCE EN DIEU :
 La joie sous la protection de Dieu : Ps.5:12 : 'Mais que tous ceux qui trouvent un
refuge en toi soient à jamais dans l’allégresse et poussent de grands cris de joie,
car ils sont sous ta protection ; et que tous ceux qui t’aiment se réjouissent
grâce à toi' ; Ps.32:10-11 : 'Ils sont nombreux, les tourments qui attendent les
méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l’Eternel sont comblés
par son amour. Justes, réjouissez-vous ! Mettez votre joie en l'Eternel et
poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de coeur !' ; Ps.33:20-22 : 'Oui, nous
comptons sur l’Eternel, il est notre secours et notre bouclier. En lui nos coeurs
trouvent leur joie, et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint.
Accorde-nous ta grâce, ô Eternel, car nous comptons sur toi' ; Ps.37:3-5 : 'Mets
en l’Eternel toute ta confiance ! Fais ce qui est bien, et, dans le pays, tu
demeureras en sécurité. En Dieu mets ta joie et il comblera les voeux de ton
coeur. C’est à l’Eternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui
et il agira' ; Prov.16:20 : 'Celui qui est attentif à l’instruction trouvera le bonheur.
Heureux celui qui met sa confiance en l’Eternel')
 La délivrance de la crainte : Ps.56:12 : 'Je mets ma confiance en lui et je n’ai pas
peur. Que pourraient me faire des humains ?' ; Es.12:2 : 'Oui, Dieu est mon
sauveur, je me confie en lui et je n’ai plus de crainte, car l’Eternel, l’Eternel est
ma force, il est le sujet de mes chants, il m’a sauvé' ; Hé.13:6 : 'Aussi pouvonsnous dire avec assurance : Le Seigneur vient à mon secours, je n’aurai pas de
crainte. Que pourraient me faire les hommes ?'
 La paix : Es.26:3 : 'A celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une
paix parfaite, parce qu’il se confie en toi. Placez votre confiance toujours en
l’Eternel, car l’Eternel est le rocher de toute éternité' ; Ph.4:6-7 : 'Ne vous
mettez en souci pour rien, mais, en toute chose, exposez vos besoins à Dieu.
Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre
reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu’on peut concevoir,
gardera votre coeur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ'.
* LA CONFIANCE PAS TOUJOURS BIEN PLACEE :


DANS LES RICHESSES, LES BIENS : Jb.31:24-25 : 'Ai-je placé ma confiance
dans l’or ? Ai-je dit à l’or fin : « Tu es mon assurance » ? Ai-je tiré ma joie de ma
grande fortune et de que mes mains avaient beaucoup gagné ? ; Ps.49:7-14 : 'Ils
ont foi dans leur fortune et ils tirent vanité de leurs immenses richesses . (...) Ils
s’imaginent que leurs maisons vont durer jusque dans l’éternité. Ils croient que
leurs édifices seront à l’abri du temps pendant des générations, qu’ils pourront
laisser leur nom à leurs terres pour toujours. L’homme le plus honoré ne vit pas
longtemps ; car, semblable aux animaux, il devra périr. Tel est l'avenir de ceux
qui leur font confiance, qui approuvent leurs discours' ; Ps.52:9 : 'Le voici,
l’homme qui ne prenait pas Dieu pour forteresse, celui qui se fiait en ses grandes
richesses et qui se croyait fort par sa méchanceté' ; Mc.10:24-25 : 'Mes enfants,
leur dit Jésus, qu’il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus
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facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans
le royaume de Dieu' ; I Tim.6:17 : 'Recommande à ceux qui possèdent des
richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur
espoir sur la richesse, car elle est instable. Qu’ils placent leur espérance en Dieu,
qui nous dispense généreusement toutes ses richesses pour que nous en
jouissions'.






DANS LA PUISSANCE ET LA SCIENCE : Ps.20:8 : ‘Aux uns, les chars de
guerre, aux autres, les chevaux. Nous, notre confiance, nous la mettons en toi,
Eternel, notre Dieu. Eux, ils fléchissent et ils tombent, nous, nous restons
debout et tenons fermement' (cf. Ps.33 :16-17) ; Ps.62:11-12 : 'Ne comptez pas sur
la violence ! Ne placez pas d’espoir dans les biens mal acquis ! Si la fortune
augmente, n'y attachez pas votre coeur ! Dieu a dit une chose, et il l'a répétée,
et je l'ai entendue : la puissance est à Dieu' ; Ps.44:7 : 'Je ne compte pas sur mon
arc, mon épée ne me sauve pas, c’est toi, ô Dieu, qui nous délivres de tous nos
ennemis'.
Le propos ici n’est pas de dire que la science et la technique sont inutiles ou
qu’elles ne valent rien, car bien entendu, grâce à la recherche, d’immenses
avancées (scientifiques, technologiques, médicales) ont pu avoir lieu ces derniers
temps, et nous en sommes au bénéfice tous les jours : produits électroménagers
qui nous facilitent la tâche, l’informatique qui nous permet de réaliser des
prouesses, la médecine qui permet de guérir ou de ralentir nombre de maladies
qui – il y a encore qq dizaines d’années ou de siècles – étaient incurables, et même en
ce qui concerne ce fameux covid-19 qui peut guérir à 98 % des cas, par ex. ; mais
sachons bien ceci : 1°) si l’homme est intelligent, c’est parce que Dieu l’a doté
de l’intelligence, c’est Lui qui en est le Créateur ; 2°) il arrive quand même
parfois que la science arrive à ses limites, comme par ex. la médecine face à
une maladie, y compris celle que nous devons affronter en ce moment …
DANS L'HOMME, vue sous l’angle négatif car opposée à celle en Dieu (Ps.118:89 : 'Mieux vaut se réfugier auprès de l’Eternel que de compter sur les humains .
Mieux vaut se réfugier auprès de l’Eternel que de compter sur les gens
importants' ; Ps.146:3 : 'Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde ni
dans des humains incapables de sauver !' ; Jér.17:5 : 'Maudit soit l’homme qui
compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force
mais qui détourne son coeur de l’Eternel’.  Néanmoins, nous pouvons nous
confier en l’homme, qui a une intelligence remarquable (cf. ce qui est dit ci-dessus
par rapport à la technologie, la science et la médecine) , mais tout en se confiant
pleinement dans le Seigneur qui, Lui, est l’Ordonnateur de tout !
 Question : Vous est-il déjà arrivé aussi d’être trahi par des gens en qui vous
aviez placé votre confiance ? (...) Certes, il y a des gens en qui nous pouvons avoir
totalement confiance, mais on peut souvent être déçus par des humains, même
parfois des proches qui étaient pourtant pour nous 'au-dessus de tout soupçon'…
EN SON PROPRE COEUR : Prov.3:5-6 : 'Mets ta confiance en l’Eternel de tout
ton coeur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa
volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin';
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Prov.28:26 : 'Qui se fie à ses propres pensées n’est qu'un insensé, mais celui qui

dirige sa marche d’après la sagesse échappera aux dangers’.


EN SA RELIGION, EN SA PROPRE JUSTICE : Jér.7:4 : 'Cessez de vous fier à
ces paroles trompeuses : « Voici le temple de l'Eternel, voici le temple de
l'Eternel, oui c'est ici qu'est le temple de l'Eternel »' ; II Cor.1:9 : ‘Nous avions

accepté nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre
confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu, qui ressuscite les morts’.

Combien souvent ai-je été trompé par mes propres capacités, par ma
‘religion’, ma ‘justice’, ma propre image, bref mon égo ! ...


* LA CONFIANCE, C'EST LA FOI, qui est – selon Héb.11:1 – ‘L’assurance des choses
qu’on espère, la démonstration de celles qu’on ne voit pas’. Cela rejoint la définition du
dictionnaire qui parle d’une ‘espérance ferme’ et d’une ‘assurance de celui qui se fie à
quelqu’un ou à quelque chose’ ; pour le chrétien, ce ‘quelqu’un’, c’est bien sûr Dieu.  Avoir
confiance en Dieu, c’est donc s’appuyer sur Lui, être assuré en Lui, espérer en Lui, baser
sa vie sur Lui. Et Dieu ne déçoit jamais ! On peut compter fermement sur Lui !
En grec (langue du N.T.), le mot traduit par ‘foi’ (pistis) est de la même racine que celui
traduit par ‘fidèle’ (pistos)  celui qui est fidèle est donc digne de confiance.
Dieu est fidèle (I Cor.10:13, verset très important, à apprendre par cœur … ; II Th.3:3 :
'Mais le Seigneur, lui, est fidèle') et donc digne de confiance, on peut s’appuyer sur Lui
en toute assurance, il est inébranlable, le Rocher des siècles (Es.26:4 ; cf. Ps.18:3 ;
Ps.28:8 ; Ps.62:3,7 ; Ps.89:27 ; Ps.44:1).

* ETRE DES HOMMES ET DES FEMMES DE CONFIANCE : ‘Lc.16:10 : Si quelqu’un est
fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est
important. Mais celui qui n’est pas fidèle dans les petites choses ne l’est pas non plus
pour ce qui est important’ (cf. Mt.25:21 ; Lc.19:17).
Paul a été estimé fidèle par le Seigneur, qui l’a établi dans le service (I Ti.1:12), et il
donne à son fils spirituel Timothée cette règle, concernant la transmission de la Parole :
‘Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des
hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres’ (II Ti.2:2).
 L’évangélisation est basée sur la fidélité des témoins, et donc sur la confiance.
Pour conclure, voici quelques lignes d'un livre écrit par Jean-Marie Viennet, prêtre :

‘La foi est une énergie qui nous est donnée par une Parole qui nous met en route pour un pays que
nous ne connaissons pas. J’ai choisi de marcher du côté de la confiance et au moins du côté d’une
parcelle de confiance. Pourquoi une parcelle ? Parce que, dans un acte profond de merci, je crois
que la vraie, l’unique et permanente confiance vient de Dieu Père de tous les hommes. Dans le
visage et les gestes de Jésus, je reconnais la présence la plus forte de la confiance faite à
tous les humains. L’Esprit du Père et de Jésus souffle en permanence pour répandre la
confiance. Je n’en suis pas jaloux ; j’accueille cette confiance comme un don, comme un grand
cadeau et je vis bien que nos expériences de confiance à nous sont toujours limitées et à
renouveler. Même une parcelle, c’est de la bonne confiance qui fait vivre, aimer et donner’. (JeanMarie Viennet, une parcelle de confiance, Etouvans, 2005, p.81-82).

Quand parfois vous vous sentez découragés par les soucis et les difficultés (comme ces
jours-ci), alors souvenez-vous de toujours faire confiance au Seigneur qui ne déçoit
jamais, ... et essayez à votre tour d'être dignes de confiance. Amen !


Christophe Hahling
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