
Prédication 27 juin 2021  Texte biblique: Matthieu 11:28-30 
 
Chers frères et sœurs 
 
Cheminer en confiance est notre thème pour l'année ! 
J'ai eu une année difficile et je me suis demandé à maintes reprises pendant 
cette période, comment puis-je faire confiance à Dieu dans ces circonstances 
de vie ? 
 Est-ce que je me contente de croire ou est-ce que je fais confiance comme il 
est dit dans l'Évangile de Matthieu ? 
Venez à moi, vous tous qui êtes affligés et chargés, et je vous donnerai du 
repos, car je suis doux et humble. 
Je vais vous donner du repos ! 
Est-ce que c'est juste dans ma tête ou ai-je vraiment confiance que Dieu est 
bon avec moi et que je peux être calme et tranquille ? Est-ce que je peux 
vraiment prendre ça à cœur, l'intérioriser ? 
C'est si facile à dire et à proclamer : 
 Être sur le chemin de la confiance, tant que cela nous touche pas? 
Il y avait et il y a toujours une tendance dans le christianisme à comprendre la 
foi principalement comme l'assentiment à certaines vérités de la foi. 
Thomas d'Aquin (1225-1274 ), l'un des plus importants théologiens du 
christianisme, a défini la foi de la manière suivante : 
Pour lui, la foi consistait essentiellement à connaître les choses justes et vraies 
sur Dieu. 
Celui qui est d'accord avec ce que l'on peut connaître de Dieu, de Jésus-Christ 
et du Saint-Esprit, croit. Celui qui reconnaît et confesse les vérités du 
christianisme, celui-là croit. 
Il n'y a rien de fondamentalement mauvais à cela. Savoir, comprendre, penser 
font partie de la foi chrétienne.  
La foi est liée à des faits, à des contenus, à des événements historiques, à des 
déclarations doctrinales importantes qui doivent être comprises et acceptées. 
Environ 270 ans plus tard, cependant, un homme jusqu'alors largement 
inconnu s'est levé et a commencé à contredire. Il avait étudié la Bible en 
hébreu et en grec pendant des années et était arrivé à la conclusion que les 
résultats étaient sans ambiguïté : la foi signifie, annonçait-il à ses auditeurs de 
plus en plus nombreux, que l'on fait confiance à Dieu et à ses promesses de 
tout son cœur. 
La foi signifie avoir confiance ! Ce moine a porté le nom de Martin Luther et a 
ainsi déclenché la Réforme ! 
Martin Luther n'a rien découvert de nouveau dans la compréhension de 
l'essence de la foi. Il vient de lire sa Bible avec attention.  



Il est allé au fond du mot foi (" emuna " en hébreu, " pistis " en grec) et s'est 
rendu compte que, dans la Bible, ce mot signifie pratiquement " confiance ", 
partout où l'homme est invité à croire en Dieu, il est invité à faire confiance à 
Dieu. 
Pour vous rendre compte de la différence que cela fait lorsque vous 
commencez à comprendre le mot foi comme confiance, vous devriez faire le 
test un jour : Chaque fois que vous rencontrez le mot foi dans votre Bible, lisez 
confiance. 
Faites de même avec le verbe croire. 
Quelques exemples : 
Abraham crut (fit confiance) au Seigneur, et celui-ci le considéra comme juste. 
( Genèse 15:6) 
Si vous ne croyez (confiance) pas, vous ne demeurez pas !  ( Isa.7:9 ) 
N'ayez pas peur, mais croyez (faites confiance) !  ( Marc 5 36 ) 
Nous croyons ( confiance ) que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu du 
Seigneur Jésus (Actes ). 
 
Mais sans la foi ( confiance ) il est impossible de plaire à Dieu. (Hébreux 11:6) 
Vous voyez la différence ? 
Maintenant, pensez à toutes les innombrables histoires dans la Bible et surtout 
dans le NT. Pensez aux moments où Jésus loue la foi de l'homme en phase 
terminale ou critique les disciples pour leur petite foi. 
Remplacez partout la foi par la confiance. 
Cela change vraiment tout.  
 
Tout à coup, il ne s'agit plus de savoir ce que vous savez et ce que vous 
maîtrisez déjà en tant que chrétien, mais de faire confiance à Dieu dans votre 
cœur. 
La foi en tant que connaissance, en tant qu'engagement envers certaines 
déclarations de foi est beaucoup plus facile. 
Cela me met moins au défi personnellement.  
La confiance, en revanche, exige une volonté personnelle. Elle comporte des 
risques. C'est un défi. 
Même les personnages de la Bible doivent constamment lutter pour obtenir 
cette confiance. La foi en tant que connaissance et conviction n'était 
généralement pas un problème pour eux. Mais faire vraiment confiance à Dieu 
dans les défis et les difficultés ? Cela exige une attitude très différente. 
Prenons Adam et Eve. Nous lisons à leur sujet dans les premières pages de 
notre Bible. L'existence de Dieu est indéniable pour eux. Il les a créés et leur a 
parlé. Mais lui faire confiance lorsque le serpent leur murmure que Dieu 
pourrait vouloir leur cacher le meilleur, c'est une autre affaire. 



Ils abandonnent leur confiance et mangent du fruit défendu. 
Pensons au peuple d'Israël sortant d'Égypte. Dieu accomplit des miracles sous 
leurs yeux pour leur montrer qu'il les conduira dans la terre promise de 
Canaan. La randonnée dans le désert qui vient s'y ajouter est cependant un 
reportage époustouflant sur la confiance sans cesse renouvelée de ce peuple 
dans le fait que Dieu pourvoira à ses besoins et l'accompagnera. 
La liste est sans fin et montre toujours la même chose : 
La confiance est difficile pour nous, les humains, dans le passé comme 
aujourd'hui ! 
D'ailleurs, je ressens la même chose. Ai-je vraiment confiance en Dieu, en son 
humilité et en sa bonne volonté à mon égard, même si le chemin est différent 
de ce que j'avais prévu ? 
J'ai du mal à faire confiance lorsque je vois des montagnes de tâches devant 
moi et que je me sens dépassé. Dieu me donne-t-il les idées dont j'ai besoin ? 
Me donne-t-il la force de tracer des limites, de dire non, de supporter 
l'incompréhension des gens lorsque je dois les décevoir ? 
Dieu me donne-t-il l'inspiration nécessaire pour une conversation à venir, afin 
que je puisse donner à cette personne ce qui est juste et important ? 
La confiance, la confiance, la confiance ! 
Je le pratique depuis des années et ces derniers mois, avec deux opérations du 
dos et la douleur qui en découle, je l'ai pratiqué encore plus intensément !  
La confiance !  
Parfois, ça marche. Et d'autres fois, ce n'est pas le cas. 
Au cours des derniers mois, je suis arrivé à la conclusion que rien dans ma foi 
n'est aussi fragile que la confiance. Croire avec ma tête au grand amour de Dieu 
n'était et n'est toujours pas un problème pour moi. 
Mais lui faire confiance pour voir mes chemins en ce moment et pour 
m'accompagner avec amour dans chaque moment de ma vie quotidienne et 
me fournir tout ce dont j'ai besoin est une chose avec laquelle je lutte 
quotidiennement. 
Si nous sommes honnêtes, la vie quotidienne nous présente un flux constant de 
circonstances et de situations qui mettent notre confiance en Dieu à l'épreuve. 
Nous, les humains, espérons souvent que.. : 
-si on croit en Dieu, ça devrait payer. -Si nous faisons confiance à Dieu, il devrait 
en retour faire de notre vie un succès, détourner de nous la douleur et la 
souffrance, et nous couvrir de bénédictions. 
Mais Dieu ne fonctionne pas de cette façon ! 
La question est la suivante : croyons-nous et faisons-nous confiance avec profit 
dans le sens du donnant-donnant ? 
Beaucoup de choses dans le monde fonctionnent de cette façon, mais avec 
Dieu, c'est différent ! 



J'ai lu une citation que je trouve pertinente, car nous pensons devoir avoir une 
réponse à tout : 
C'est l'une des plus grandes tentations et donc la détresse de nombreux 
chrétiens et églises : 
Nous ne pouvons plus supporter que le monde, nous-mêmes, la vie et Dieu 
soient pleins de mystères. 2x 
Nous qui avons volé sur la lune, découvert des continents, développé des 
technologies sophistiquées et fait des inventions ingénieuses, nous voulons 
tout comprendre. 
Même Dieu et ses voies mystérieuses. 
Nous exigeons des réponses à tout, surtout à ce qui ne va pas dans nos vies. 
Dieu doit s'expliquer avec nous. 
Nous voulons comprendre, voir clair et saisir la vie. 
J'espère que nous tirerons les leçons de Corona, car nous devons apprendre 
que ce n'est pas nous qui contrôlons la vie. 
Je vous invite à réfléchir un instant à votre propre parcours de vie au cours des 
dernières années (temps) ! Pouvez-vous imaginer que Dieu a pris soin de vous 
dans toutes les situations que vous avez vécues ! 
Ou avez-vous l'impression que Dieu était absent à certains moments de votre 
vie et que vous avez dû vivre des événements insensés ? 
Dietrich Bonhoeffer, qui a été exécuté par les nazis peu avant la fin de la 
guerre, exprimait ainsi sa confiance dans la captivité : 
Je crois que Dieu peut et veut tirer du bien de tout, même du pire. 
Pour cela, il a besoin de personnes qui laissent toutes les choses leur servir 
pour le meilleur. 
Je crois que Dieu veut nous donner autant de résilience que nécessaire dans 
toute adversité. Mais il ne la donne pas à l'avance, afin que nous ne 
comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. 
Je crois que même nos échecs et nos erreurs ne sont pas vains, et qu'il n'est 
pas difficile pour Dieu de s'en occuper ! 
 
Cette foi, cette confiance, je nous la souhaite à tous du fond du cœur et surtout 
dans nos cœurs. 
Pour que notre confiance ne soit pas seulement une question de tête, mais une 
confiance avec le corps et l'âme ! 
 
Car mon joug n'est pas oppressif et mon fardeau est léger ! 
 
AMEN 
 
Paul Gerber juin 2021 
 



 
 


