La confiance, ça ne coule pas de source! Ma part

La confiance, bâtie peu à peu, nécessite surtout une base qui dépend de moi.
Pour que mes enfants, mes ados, deviennent peu à peu dignes de confiance, il faut, comme pour tout
apprentissage, qu'ils puissent se fonder sur « mon exemple », fondation de l'édifice.
À qui fait-on confiance ? À quelqu'un de « sûr », sur qui on peut compter, quelqu'un qui donne de « l'assurance
», permet de se sentir en « sécurité »....
Peuvent-ils se fier, se confier en moi, s'appuyer sur moi ? Suis-je pour eux quelqu'un de sûr, qui leur procure un
sentiment de sécurité ? Suis-je honnête avec eux, authentique, sans masque ?
Je n'ai pas peur de leur montrer quand je ne suis pas « au top ». Et je dis « montrer » car la communication entre
nous n'est bien sûr pas uniquement verbale. Ils « lisent » en moi, soyez-en sûr !
Inutile de tenter de leur cacher un souci qui me ronge, ou un coup de blues qui m'envahit. Ils ne sont pas dupes
et s'ils sentent que je leur cache quelque chose ils deviennent aussitôt « insupportables »... À moins que ce soit
moi qui soit plus vulnérable, plus irritable dans ces cas là !! Je me rends vite compte qu'il vaut mieux leur dire :
lâchez moi un peu, j'ai pas envie maintenant, j'ai pas suivi ce que tu me disais, j'ai besoin d'être ménagée
aujourd'hui.... « Je viens à Lui et Il me donne du repos ». (Mat.11v28)
Je sais alors reconnaître devant eux mes erreurs, mes faiblesses, mon besoin d'eux et de leur compréhension, et
ainsi ils peuvent accepter en connaissance de cause mes « creux de vagues ». Je me confie en mon Père Céleste
qui me dit « Prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi
l'Eternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras » (Jos.1v9)
Et puis toujours je veille à être cohérente. Ce que je dis, est-ce que je le fais ? Qu'il s'agisse de sanctions ou de
récompenses, de promesses, d'engagements, de décisions, je fais tout mon possible pour être fidèle moimême : que mon oui soit oui et que mon non soit non ! (Mat.5v37) Même si j'ai parfois du mal à résister à
leurs « manoeuvres » pour me faire céder, même si ça les fâche pour un temps, leur sentiment de sécurité a
besoin de cette fermeté là ! La solidité de la fondation est à ce prix là !
Je leur prouve ainsi qu'ils peuvent me faire confiance, et je peux leur faire confiance en retour !
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