Conﬁance envers et malgré tout
Rappelons-nous alors la nature même de Dieu : Il n'a pas de mauvaise intention à notre égard, il ne nous fait pas des 'coups
fourrés', il ne désire pas notre malheur.
"Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point" Héb 13:5.
Dieu nous a créés avec cette faculté de faire conﬁance à autrui. Nous constatons d'ailleurs que l'enfant en bas âge fait
naturellement conﬁance à ses parents.
Nous avons besoin de conﬁance pour vivre des relations harmonieuses et sereines. Si nous pensons à la vie du couple, nous
savons que sans conﬁance il est diﬃcile de vivre une relation d'intimité. Comment vivre avec l'autre si je ne lui fais pas
conﬁance?
Il nous arrive à tous de nous méﬁer…La méﬁance vient du fait qu'un jour nous avons expérimenté la trahison et en nous
s'installe le doute.
Qui de nous ne s'est jamais senti trahi ? Promesse non tenue, abandon d'un parent, inﬁdélité d'un conjoint, hypocrisie d'un
collègue, lâcheté d'un frère, conﬁdence répétée par une amie, mensonge d'un enfant...
La conﬁance se construit au ﬁl des jours, et a besoin de temps pour croître mais elle peut être anéantie en quelques secondes.
Et quoi de plus diﬃcile de reconstruire la conﬁance après une trahison? Est-ce même possible? Puis-je encore faire conﬁance?
La trahison peut être occasionnelle, ou peu grave, et n'atteint pas forcément notre "capital conﬁance", mais quand les trahisons
ont été successives, et tellement profondes, nous pouvons en arriver à ne plus avoir conﬁance en personne. Même le psalmiste
semble avoir fait cette expérience: 'j'avais conﬁance lorsque je disais : je suis bien malheureux! Je disais dans mon angoisse:
tout homme est trompeur" Ps 116: 10-11
Il arrive que notre capacité à faire conﬁance à autrui s'est peu à peu dégradée, a été détruite. Il est vrai que la conﬁance en
l'homme est précaire. Cela affecte alors aussi notre relation à Dieu. Dieu m'a trahi...lui aussi!
Rappelons-nous alors la nature même de Dieu : Il n'a pas de mauvaise intention à notre égard, il ne nous fait pas des 'coups
fourrés', il ne désire pas notre malheur. Dieu se révèle comme un Dieu qui nous aime, celui qui tient parole, qui est le Fidèle
par excellence et qui tient ses promesses. Est-ce que nous sommes prêtes à avoir conﬁance en ce Dieu qui permet la souffrance
dans nos vies ? C'est un Dieu qui ne peut nous décevoir car il est dit que "sa bonté et sa ﬁdélité durent à toujours"; Dieu veut
pour nous ses enfants, le meilleur. Il est bienveillant par essence. C'est un processus d'abandon quotidien sachant que Dieu
contrôle toutes les circonstances que je traverse. (Romains 8v 28.)
J'ai vécu dernièrement lors d'une intervention chirurgicale une expérience qui a affermi ma conﬁance en Dieu. Alors que
j'attendais devant la salle d'opération je pensais avec reconnaissance à toutes les personnes qui avaient exprimé qu'elles me
portaient dans la prière. Je ne doutais pas qu'elles le feraient et je me réjouissais. Mais en même temps m'est venue à la
conscience que même si elles "oubliaient" de le faire, un seul ne faillirait pas, le Seigneur ! J'avais cette certitude qu'il était
présent et veillait sur moi parfaitement, parce qu'il l'a dit, parce que je suis précieuse pour lui. J'étais habitée par sa paix.
Dieu lui-même a dit: "je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point" Héb 13:5. Dieu se souvient de sa parole.

Prière: Seigneur, aujourd'hui je reconnais que j'ai douté de ta parole, je veux te renouveler ma conﬁance parce tu es
parfaitement digne de conﬁance. Je te loue pour ton regard bienveillant posé sur moi.
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