
19/03/2021 - La confiance comme racine de la foi 

Bonjour ! Comme réflexion, comme méditation aujourd'hui, je vous propose : "La confiance 

comme racine de la foi…" 

"Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui est 
là, dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra." (Mat 5,6) Merci, Matthieu, 
pour ces belles paroles ! 

Avons-nous, frères et sœurs, cette foi de celui qui place toute sa confiance en Dieu, de celui qui est 
persuadé que ce qu'il offre à Dieu, Dieu le voit dans le secret et le lui rendra ? 

Aujourd'hui, nous célébrons la fête de saint Joseph. Quel bel exemple si l'on veut illustrer le mot 
"confiance" ! De ce vocable "confiance", on peut extraire 3 lettres : f - o - i, pour former le mot 
"foi". Joseph est l'un de ceux qui ont confiance en Dieu… Oh ! Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été 
évident… Dieu sait qu'il faut parfois intervenir et il envoie donc un ange qui apparaitra à Joseph en 
songe : "Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant 
qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de 
Jésus […], car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés." Quand Joseph se réveilla, il fit ce que 
l'ange du Seigneur lui avait prescrit. 

Comme Marie qui avait répondu à l'ange Gabriel : "Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait 
selon ta parole !"… voici Joseph qui agit et qui agira comme le serviteur fidèle du Seigneur. 

La confiance est bien racine de la foi… encore faut-il que cette confiance ne soit pas placée en 
n'importe qui. Quand Jésus se retrouve au désert, c'est le Diable qui le tente, après quarante jours 
de jeûne ; trois suggestions lui sont faites : transformer des pierres en pain, pour calmer sa faim ; 
se jeter du sommet du Temple de Jérusalem (pour voir si Dieu le protège et retient sa chute) ; 
s'incliner et se prosterner devant le Diable pour obtenir le pouvoir sur tous les royaumes du 
monde. Jésus refuse à chaque fois en citant un passage du livre du Deutéronome. Le Diable le 
quitte alors et des anges viennent le servir. 

Lequel d'entre nous aurait systématiquement refusé de placer sa confiance en Satan ? Lequel 
d'entre nous n'aurait pas succombé à la tentation ? On pense parfois qu'il faut une minute pour 
perdre la confiance de quelqu'un et une année, voire plus, pour essayer de la regagner. N'en est-il 
pas de même pour la foi ? Il suffit souvent d'un événement insupportable : un décès, une grave 
maladie, une perte d'emploi… et la foi s'estompe, disparaît quelquefois ; on s'éloigne de Dieu pour 
une durée plus ou moins grande… On ferme peu à peu son cœur, comme pour signifier que l'on 
passe dorénavant en mode vengeance, rébellion. Ce que l'on oublie sans doute, c'est que Dieu lui-
même souffre avec nous, il partage notre désarroi, il continue à nous faire confiance, il 
n'abandonne pas ceux pour qui il a accepté la croix de son Fils. 

Alors, comme Marie, comme Joseph, comme tout le peuple des affamés de justice et de paix, 
comme tous ceux qui espèrent et croient en la résurrection, tournons-nous davantage avec 
confiance vers Celui qui ne nous abandonnera jamais, lui qui est (+) Père, Fils et Saint Esprit… 
Amen. 

 

Pascal Sergeant 
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