FICHE THEMATIQUE
Thématique

La confiance

Avoir confiance, c’est posséder un sentiment de sécurité. En soi-même ou en quelqu’un ou quelque
chose d’autre. On a confiance en l’avenir, en la justice. Quand on se sent en confiance, on est sans
crainte, on se sent à l’abri.

Réflexions
« Croire c'est avoir confiance. » Karl Barth
« L’amitié dans confiance, c’est une fleur sans parfum », Laure Conan
« L’oiseau construirait-il son nid s’il n’avait son instinct de confiance au monde », Eric Orsen
Peut-on vivre sans faire confiance ?

Un exemple : Esaïe 7 v 1-15
Dans la situation de crise que connait le pays d’Israël, le chapitre 7 commence par exposer une
situation politique, ainsi qu'une stratégie guerrière, avant de faire retentir un appel qui invite à la
confiance (verset 9). « Reste calme, n'aie pas peur » dit Dieu à Akaz. Comment rester calme alors
que tout va de travers ? Comment rester calme au cœur même d'un conflit ? N'est-ce pas un ordre
paradoxal que Dieu donne ? Et c'est Esaïe, qui doit transmettre cet appel au roi. De plus, en ces
temps de guerre, où le roi est plus enclin à compter sur l'alliance avec des puissances étrangères,
Esaïe est chargé de dire au roi d'avoir confiance en Dieu. Et cette confiance se réalise dans la venue
d’un enfant. Pour le prophète, ce ne sont pas des paroles faciles à dire. Et évidemment, ce ne sont
pas des paroles qui font plaisir au roi. Le prophète doit ainsi puiser dans sa propre confiance en Dieu
pour oser transmettre les paroles au roi. Aujourd'hui encore, être porte-parole d'un Dieu qui nous
invite à faire confiance, est un défi pour chacun.

Animations
1.
Susciter une réflexion sur la notion de calme et de peur. Comment trouver en soi et en Dieu le
calme qui permet d'affronter les peurs ? Quelles sont les peurs de ma vie ? Et quelles sont les
ressources que je mets en place pour y faire face (prière, lecture biblique, meditation, partage, etc…)
2.
Allumer une bougie en disant ces mots : "Aujourd’hui nous allumons la bougie. Quand la
lumière est vive, je vois moins la flamme. Quand il fait plus sombre, la bougie nous éclaire. Parfois
dans nos vies et dans nos cœurs il fait plus clair, parfois l’ambiance est plus sombre…Cette bougie
est pour nous un signe. Cette flamme nous parle de la présence de Dieu Elle nous rappelle qu’il veille
sur nous tous les jours. Et quoi qu’il arrive sur notre route."
3.
A la suite de ce moment, possibilité d'éteindre et d'allumer la salle pour bien comprendre ces
paroles.

Jeux, découvertes
1.
Organiser un parcours avec quelques obstacles. Faire ce parcours à l’aveugle guidé par un
camarade.
2.
Mettre une couverture entre deux chaises espacées. Placer la couverture sur les deux chaises
et demander à deux enfants de s’asseoir dessus (on veillera à ne pas prendre les plus petits pour
s’asseoir et le plus grand pour se mettre entre les deux). Proposer à un troisième enfant de s’asseoir
entre les deux autres. Ce jeu peut se faire avec les yeux bandés ou en toute connaissance de cause.

3.
Faire découvrir des objets dans de petits sacs en mettant une main dedans sans en voir le
contenu. Prendre des objets doux, râpeux, qui peuvent provoquer une sensation bizarre...

Autour de la Bible
La promesse à Abraham (Genèse 15) ; La générosité de Booz (Ruth 3) ; L’eau de Massa et Mériba
(Exode 17/2-7) ; Le baptême de Jésus (Marc 1/10 ; La tempête apaisée (Luc 8/22-25).

Jésus invite les adultes à garder un cœur d’enfant. Il ne s’agit pas là de dire que les enfants sont purs
et parfaits, mais de reconnaître que la confiance et l’enthousiasme dont ils font preuve sont des
qualités à préserver dans la vie, quelle que soit cette réalité.
« Je vous le dis, c'est la vérité : si quelqu'un ne reçoit pas le Royaume de Dieu comme un enfant,
cette personne ne pourra jamais y entrer. » Luc 18,17

« Un enfant ça vous décroche un rêve, ça rit à n'en savoir que faire et ça pleure en nous voyant
pleurer...ça écoute un merle qui dépose ses perles sur la portée du vent...ça croit que nous sommes
fidèles...un enfant et nous voilà patience », chantait Jacques Brel.

Tiré de A dos de dromadaire, OPEC.

