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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
La confiance dans le Seigneur 
 
[Nous avons été créés pour une relation de foi et de confiance avec notre Seigneur.] 
 
Êtes-vous déjà allé dans un camp de vacances? Ou peut-être dans une retraite de travail ? Ou avez- 
vous joué pour une équipe sportive à l’école secondaire ? Si vous avez fait l'une de ces choses, les 
chances sont que vous ayez participé à ce qu’on appelle un « exercice d’établissement de liens de 
confiance ». Je m’explique. L’exercice d’établissement de la confiance consiste à ce que l’équipe 
se rassemble derrière un membre qui a les yeux bandés et qu’on lui dise de se laisser tomber à la 
renverse, en ayant confiance que le reste de l’équipe va l’attraper. Ça semble effrayant, n’est-ce 
pas ? Habituellement, cela nécessite quelques essais avant que la personne aux yeux bandés se 
laisse tomber à la renverse sans s’arrêter. Parfois, j’ai l’impression que nous sommes tout aussi 
hésitants lorsque nous essayons de mettre notre confiance en Dieu. 
 
Dieu nous a appelés à une relation avec lui. Par son Fils, Jésus-Christ, il s’est révélé à nous. Et à 
travers sa Sainte Parole, il a conclu une alliance avec l’humanité. Et pourtant, nous éprouvons 
toujours de la difficulté à mettre notre confiance en lui. Je sais que ça peut être difficile. La peur 
nous bloque et ébranle notre foi – et nous finissons par « nous stopper nous-mêmes ». Mais 
lorsque nous vivons nos vies en ayant confiance en Dieu et en sa Parole vivante tous les jours, 
nous savons que nous sommes sur la bonne voie. Voyez comment Salomon le dit: « Confie-toi en 
l’Éternel de tout ton cœur et ne t’appuie pas sur ton intelligence! Reconnais-le dans toutes 
tes voies et il rendra tes sentiers droits » (Proverbes 3:5-6). 
 
Notre relation essentielle avec Dieu à travers le Christ en est une qui est basée sur la foi ou la 
confiance en ce qu’il est fidèle. Souvent lors de situations difficiles, nous voulons en savoir plus. 
Nous voulons savoir comment tout cela s’arrangera. Ou comment et pourquoi Dieu permet 
certaines choses. Mais Dieu n’a pas promis que nous serons capables de comprendre tous les 
« comment » et les « pourquoi » de la vie. Au lieu de cela, il a fait connaître sa nature, son 
caractère, ses ultimes desseins et buts par le biais de notre Seigneur, Jésus-Christ. Dieu nous a 
donné ce qu’il faut pour lui faire confiance qu’il est fidèle. Connaître sa fidélité fait appel à notre 
foi, même et surtout lorsque nous ne comprenons pas grand-chose d’une situation particulière. 
 
Je prie qu’en croissant dans le Christ, lui faire confiance deviendra de plus en plus comme une 
seconde nature. Ainsi, nous allons arrêter d’essayer de nous rattraper nous-mêmes – et nous 
tomberons dans les bras ouverts de notre Dieu trine. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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