
Quand la confiance n'est plus !

Ayez confiance !

Confiance : Croyance spontanée ou acquise en la valeur morale, affective, professionnelle... d'une autre 
personne, qui fait que l'on est incapable d'imaginer de sa part tromperie, trahison ou incompétence.

On entend aussi dans ce mot : 
Assurance tranquillité fraternité braverie oreille ouverture confidence conviction crédulité espérance 
intimité sécurité courage croyance simplicité foi franchise abandon hardiesse

Et, le contraire est: 
Circonspection, angoisse anxiété appréhension écoeurement Ombrage suspicion méfiance gêne 
désespérance désespoir défiance défaitisme découragement doute crainte misanthropie

Psaumes 20
7Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux; Nous, nous invoquons le nom de 
l'Eternel, notre Dieu.
8Eux, ils plient, et ils tombent; Nous, nous tenons ferme, et restons debout.
9Eternel, sauve le roi! Qu'il nous exauce, quand nous l'invoquons!

Psaumes 33
16Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros;
17Le cheval est impuissant pour assurer le salut, Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance.

Pv 28
25L'orgueilleux excite les querelles, Mais celui qui se confie en l'Eternel est rassasié.
26Celui qui a confiance dans son propre coeur est un insensé, Mais celui qui marche dans la sagesse
sera sauvé.

Jérémie 17
5Ainsi parle l'Eternel: Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, Qui prend la chair pour son
appui, Et qui détourne son coeur de l'Eternel!
6Il est comme un misérable dans le désert, Et il ne voit point arriver le bonheur; Il habite les lieux
brûlés du désert, Une terre salée et sans habitants.
7Béni soit l'homme qui se confie dans l'Eternel, Et dont l'Eternel est l'espérance!
8Il est comme un arbre planté près des eaux, Et qui étend ses racines vers le courant; Il n'aperçoit
point la chaleur quand elle vient, Et son feuillage reste vert; Dans l'année de la sécheresse, il n'a point
de crainte, Et il ne cesse de porter du fruit.
9Le coeur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant: Qui peut le connaître?
10Moi, l'Eternel, j'éprouve le coeur, je sonde les reins, Pour rendre à chacun selon ses voies, Selon le 
fruit de ses oeuvres.

En qui devons nous avoir confiance     ?

1 en Dieu, en Jésus Christ, en l'Esprit de vérité. (Jean 14v1) puisque vous faites confiance à Dieu faites
moi aussi confiance.
2 en l'Eglise qui est le corps de Christ.
3 en les responsables de l'assemblée locale.
4 en mon frère, ma sœur.
5 en mon mari, en ma femme.
6 en mes enfants.



7 en ma famille.
Pour que tout fonctionne bien, il faut qu'il y ait confiance. Comme nous l'avons lu plus haut dans la 
définition du mot, là ou il n'y a pas de confiance, c'est le chaos.

Quand la confiance meurt, on ne s'exprime plus, on se renferme, on broie du noir, on a de mauvaises 
pensées, on est hors de sens, on écoute plus, on entend plus, on ne voit plus.
La confiance a la propriété d'ouvrir les yeux sur l'autre. Mais, quand elle n'est plus , les repères 
naturels qui ont été posés durant la marche disparaissent.

Quand on la brise ! Alors, une ombre épaisse se positionne sur l'espace vitale, et obscurcie tout le 
champ visuel des uns comme des autres. 
Quand la confiance n'est plus, chacun tire de son coté afin de satisfaire à sa propre condition. Les 
deux personnes disent en elles même : « ce que me dit X n'est pas vrai, donc je vais me prémunir en 
agissant de telle sorte ! »
Les uns sont vindicatifs, violents, terribles, etc... Et, d'autres sont sournois, fourbes, calculateurs, 
etc... Tandis que certains sont anéantis, brisés, cassés, etc...
Lorsque la confiance a pris le maquis, rentrent en scène : l'exagération, la douleur, la distance, la 
rancoeur, le malheur, la torpeur, et une liste non exhaustive de choses plus laides les unes des autres.

L'ennemi sait que la confiance est le terrain favorable de l'entente. Donc, il fera tout pour casser ce 
moule créé par Dieu pour les hommes. Son but étant de créer un système dans lequel le doute et la 
suspicion règnent en maitres, ainsi, on avance plus, on ne produit plus, toute la chaine se grippe, et 
c'est la mort assurée. 
Eh oui ! Si je ne fais pas confiance à mes parents, je ne les écouterai pas. Par conséquent, j'irai 
chercher mes conseils ailleurs. Mes parents voyant cela, à leurs tours, perdront confiance en moi et ne 
voudront plus partager avec moi. Ainsi ils seront seuls, moi aussi. La force que nous représentions sera 
perdu. Alors c'est le chaos, l'anarchie, le règne du mal qui vient.

Le diable n'a pas changé. Il est resté tel qu'il a toujours été. Un manipulateur.
Il a manipulé EVE. A-t-il dit de faire ou, de ne pas faire ?  NON.
Il a simplement posé une question. Dieu a t-il réellement dit ?
De la même manière, il viendra et dira telle ou telle chose à votre oreille. 
Comme il a instigué le doute à EVE, de la même manière il viendra le faire pour vous. Son but étant de 
faire tomber cette forteresse qu'est la confiance.
Il viendra casser les 7 piliers dont nous avons parlé plus haut.
Car, il sait, que c'est le socle de toute relation durable, droite, belle, forte, et puissante. Si il n'y a pas 
de confiance mutuelle, il ne peut y avoir de relation fructueuse et prospère. 

Quelle est la cause de nos phobies ? 
Ne serait-ce pas notre perte de confiance dans des valeurs sures?.

Je me souviens que ma benjamine était une brave petite fille, qui n'avait pas peur des insectes. Elle me 
voyait les tenir, les chasser, les éliminer quand il le fallait. Mais un jour. Je me rendis compte qu'elle 
courrait, criait et pleurait quand un hanneton vint se poser à coté d'elle. Je fus surpris d'une telle 
réaction. Alors je m'enquis de connaître les raisons de ce brusque changement. Il s'avère que sa mère 
qui à peur des insectes, lui a transmise cette peur, à cause de ce qu 'elle vit et entendit. Après cela elle
n'avait plus confiance. Alors qu'avant je lui donnais à tenir les insectes, et qu'elle n'en avait pas peur. 
Aujourd'hui, elle prend la fuite. 
Je n'avais pas changé. Mes gestes, mes paroles étaient les mêmes. Mais, elle avait reçu une attaque qui 
avait totalement brisé le socle de la confiance qu'elle avait eu jusqu'à lors en moi, pour ce qui concerne 
les insectes. 
Tout à coup, ma parole et mes actes ne faisaient plus le poids face à cette autre parole et ces actes qui



avaient pris place en elle.
Voilà donc comment on détruit l'avenir de quelqu'un. En lui insufflant une pensée, et en posant des 
actes. Toute sa vie est maintenant régit par cet événement. Qui au demeurant, est un mensonge. Car, 
pour ma fille, maintenant, les insectes vont lui faire du mal. Persuadée qu'elle est de ce mensonge. 
Pourquoi ? Parce qu'elle a été impressionné, empoisonné, et emprisonné, elle demeure maintenant 
captive de cette situation. Et j'avais beau lui dire, lui montrer et démontré, comme je le faisais 
auparavant, la confiance était rompue, le retour en arrière était devenu difficile.

Il faut voir dans cet acte, la profonde violence qui va frapper celui ou celle qui la subit.
La perte de confiance, c'est comme si on est précipité à grande vitesse du haut d'un gratte-ciel sur le 
sol. Lorsqu'on arrive en bas, c'est la catastrophe. On est en mille morceaux, éparpillé, démembré, 
déconstruit. Celui ou celle qui n'a plus ce socle qu'est la confiance, sur lequel repose les relations 
humaines, plonge vite. Et, comme il est dit dans certains milieux, elle est perdue corps et biens !
Oui c'est une perte. Perte de repère, de niveau, de stabilité, de vision, d'espérance. La confiance est la
base sur laquelle toute relation est posée. 

En réalité, c'est un acte de foi. C'est pourquoi Dieu nous dit ayez confiance, croyez-en moi, tournez-
vous vers moi.

Pierre avait confiance en Jésus pour sortir de la barque et marcher sur l'eau !
Marie avait confiance en Jésus quand elle dit aux serviteurs : « faites toute ce qu'il vous dira ».
Abraham avait confiance en Dieu quand il lui dit de quitter sa terre pour une terre inconnu, et encore 
plus pour ses deux fils. Pour Ismael en ce qui concerne Sarah, et Isaac pour ce qui est de l’holocauste.
Le centenier en Jésus, et bien d'autres encore.

Vous qui avez perdu confiance dans l'un des sept piliers énumérés plus haut, je veux vous dire qu'il y a 
de l'espérance.

Certains ne font plus confiance à Dieu, car ils ont été déçu, blessés, renversés, par la religion, la perte 
d'un être cher, par une situation quelconque.

Je veux vous dire que Dieu n'y est pour rien, car, en Jean 3v16 il témoigne de son amour éternel pour 
l'homme. Dans les évangiles, il a mis le comble à son amour, en donnant sa vie pour nous. Il n'est pas 
resté au stade des paroles. Il a vraiment eu des Paroles et des Actes.
Quand le Seigneur est remonté au ciel, il a envoyé le St Esprit, le nouveau consolateur. Il a donné des 
dons, des ministères. 
Si la religion, les circonstances de la vie, ton mari, ta femme, tes parents, tes enfants, ton église, ta 
famille, etc, a brisé le socle de la confiance sous toi, d'en bas ou tu es tombé, cries de toutes tes 
forces vers celui qui a des oreilles et qui entend, qui a des yeux et qui voit, une bouche et qui parle.

Confies-toi en l'Eternel et il agira !
Tôt ou tard, quelqu'un nous fera perdre confiance. Ne nous abusons pas nous-même, en pensant que 
tout le monde est beau, tout le monde il est gentil ! Non ! Aujourd'hui tu te réjouis avec X ou Y, ce 
même X ou Y peut se retourner contre toi demain. Il est écrit que nous aurons pour ennemis ceux de 
notre propre maison. Le fils livrera son père, le père, le fils. La fille la mère, et la mère la fille, etc, 
etc...
La personne qui a foulé au pied votre confiance, elle aussi, quelqu'un le lui a déjà fait, ou, lui fera la 
même chose. Personne n'a le monopôle du mieux vivre. Comme j'ai pu être blessé, je peux moi aussi 
blesser l'autre. Je ne suis pas à l’abri de blesser quelqu'un, et inversement. Mais si nous mettons tous 
notre confiance en l'Eternel, nous pourrons mieux supporter, les faiblesses de nos semblables. 
Combien de fois avons-nous brisé la confiance de Dieu ?
Combien de fois nous a t-il pardonné ?



Pourtant, nous n'étions pas digne de son amour !
Et à chaque fois, il est descendu à notre niveau, pour nous faire repartir.
Alors, en quoi sommes plus grand que Dieu, que Jésus, pour ne pas mettre en oublie l'offense qui nous a
été faite. 

Attention, je parle là de quelqu'un qui reconnaît sa faute et s'en amende. Pas de celui qui demeure dans
sa position et ne reconnaît pas sa faute. Jésus a dit ceci : « Si vous ne pardonnez pas aux autres, 
comme le Père vous a pardonné, Il ne vous pardonnera pas non plus. »
Il est aussi écrit : « Vous serez traité avec la même mesure de justice que vous aurez employé, à 
l'égard des autres »

Quelque soit le motif de votre perte de confiance, vous ne devez pas perdre de vue le sacrifice de 
notre Seigneur Jésus à la croix. 

Une blessure, quelle qu'elle soit fait toujours mal. Mais, Dieu dans sa sagesse, à prévu un moyen pour 
qu'elle ne soit plus visible.

Si vous lui faite confiance, il ramènera vos cœurs les uns vers les autres. C'est nous qui fermons la 
porte devant l'autre, et parfois même à Dieu. Mais si nous donnons tout à Christ, en lui disant toute la 
vérité, en n'omettant rien, Il a le pouvoir de reconstruire toute chose. 
La bible dit ceci dans Malachie 4
Il convertira le cœur des pères envers les enfants, et le cœur des enfants, envers leurs pères.
Une autre version dit : « il ramènera »

Votre blessure, après un certain temps, elle se refermera totalement. Pour certains, elle laissera une 
trace, une cicatrice, d'autres une séquelle quelconque. Mais, ils y en a qui ne pourront dire ou ils avaient
été blessé. Car, plus aucunes traces de celle-ci ne sera visible à l'oeil nu.  
Dans tous les cas, il y aura guérison. Elle pourra être superficielle, partielle, ou totale.

Ceux qui auront gardé en eux le souvenir, en ressassant toujours cet événement, garderont en eux la 
marque ouverte de leur blessure, allant jusqu'à entretenir la plaie. Je vous le dit, vous ne tarderez pas 
à pourrir de l'intérieur, et gangrener tout le corps, ce qui vous conduira à la mort.
Jésus a dit ceci :
Matt 11 v 28
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
1 Pierre 5 v 7
et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.

Le meilleur moyen de détruire une société, un groupe, une famille, c'est de briser la confiance entre les
membres. On peut alors y faire se qu'on veut. 
Si je veux prendre la place de quelqu'un, je fais courir un bruit, une rumeur, en ayant soin de la faire 
concorder avec des évènements vrais, qui n'ont rien à voir avec le sujet. Ainsi, ayant créé une confusion
dans l'esprit des gens, je peux à loisir manipuler les éléments, tantôt ici, tantôt là. Avant de se rendre 
compte de la supercherie, il sera déjà trop tard. Ainsi, j'aurai pris l'ascendant sur les autres, ils ne 
sauront vers qui se tourner. 
Le diable en a fait de même, et c'est son fond de commerce. Il trafiqué la parole, attiré l'attention des
hommes dans toutes sortes de directions. Il a pollué la pensé de l'homme, ternie l'image de Dieu en lui. 
Aujourd'hui, l'homme ne sait plus vers qui se tourner. Il ne fait plus confiance à Dieu, car, se dit-il : « il
y a tellement de religions qui prétendent toutes servir le même Dieu, mais aucunes n'est amie avec 
l'autre »
Voila la tromperie de diable. 
Et c'est ainsi pour tous les domaines de votre vie.



Quand il a vu que votre foyer était prospère, béni de Dieu. Il a décidé de casser le socle fondamental 
qu'est la confiance. Ainsi, là ou vous deviez agir conformément à la parole :
Eph 5 v 22 et 25
Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur;
Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Eglise, et s'est livré lui-même pour elle...  

Vous avez commencé à agir l'un contre l'autre, jusqu'à la rupture totale des liens qui vous unissaient.
C'est ainsi que des couples qui étaient promu à un brillant avenir, se brisent, se fracassent, 
disparaissent comme une vapeur. Le diable a réussi à briser votre confiance l'un dans l'autre.
Il regarde et vous scrute, pour voir ou est votre point faible. Une fois qu'il a tout bien assimilé, il passe
à l'action. Il entravera votre relation par des complications en tous genres. Là ou vous vous entendiez 
parfaitement auparavant, vous trouverez des dissensions. Vous commencerez à trouver que son 
comportement est bizarre, louche, puis suspect. Le travail de démolition aura commencé.
Quand vous direz bleu, l'autre dira rouge, debout, assis. Votre regard sur l'autre commencera à 
changer. Vous le verrez différemment, commencerez à voir des défauts là ou vous trouviez des 
qualités.
Tout cela c'est le diable qui se cache derrière.
Il s'attaquera à celui qui est le pilier dans le foyer. Il fera en sorte que vous soyez isolé au sein de 
votre maison. Votre conjoint et vos enfants deviendront vos pires ennemis. 
Et souvent dans ce cas là il placera sur le chemin de l'un ou l'autre une autre personne qui viendra faire
exploser le couple. Ou il conduira les enfants dans toutes sortes de dérives, qui vous feront perdre 
pieds, vous accusant mutuellement de ce désastre.
Oui il a en horreur la confiance, car c'est le socle de la prospérité et de l'épanouissement../..
  
Il nous appartient de faire ce qu'il faut pour qu'il n'y ait aucunes traces de cette blessure dans nos 
relations futures.
  

   
 


