
La confiance et le doute 
  

Mets en l’Éternel ta confiance, et il agira. 

Psaume 37 :5 

 

Je suis toujours frappée par le nombre de fois que nous pouvons faire une analogie 

entre le sport et la vie chrétienne. Nous avons déjà cité dans ces méditations 

mensuelles les paroles de l’apôtre Paul à Timothée, lorsqu’il l’encourage dans son 

ministère en disant, « On  n’a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir 

respecté toutes les règles » (2 Timothée 2 :5). Et plus tard dans cette même lettre, 

écrite vers la fin de sa vie, Paul écrit :  « J’ai achevé ma course » (4 :7). Plus tôt il 

avait écrit aux Philippiens, « Je cours vers le but pour remporter le prix » (Philippiens 

3 :14). 

     Lorsqu’il commentait le match de tennis entre Djokovic et Kohlschreiber pendant 

l’US Open le mois dernier, Jean-Paul Loth a dit qu’il les voyait fluctuer entre « la 

confiance et le doute ». Est-ce que cela vous arrive aussi de vaciller de cette manière, 

non pas forcément en jouant au tennis, mais dans votre vie avec le Seigneur ? Vous 

voulez lui faire confiance et pourtant les circonstances de la vie vous font douter. 

Douter de quoi ? De son amour ? Mais l’apôtre Jean nous dit clairement dans sa 

première lettre que « Dieu est amour » (1 Jean 4 :8,16). Et l’apôtre Paul nous dit que 

rien « ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu » (Romains 8 :39). Ou peut-être 

êtes-vous tentés de douter de sa puissance ? Et pourtant Dieu lui-même dit, « Je suis 

le Dieu tout-puissant » (Genèse 17 :1). Il y en a qui doutent de l’existence même de 

Dieu. « Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre » dit Dieu (Esaïe 45 :6). Et 

rappelez-vous les paroles de Jésus, Fils de Dieu : « Avant qu’Abraham fût, je suis » 

(Jean 8.58). « D’éternité en éternité tu es Dieu », s’exclame le psalmiste (Psaume 

90 :2). 

     Jacques nous dit que « celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le 

vent et poussé de coté et d’autre » (Jacques 1 :6). Faisons confiance à ce Dieu tout-

puissant et éternel qui nous aime. 

 

 Moi, j’ai confiance en ta bonté. 

Heureux l’homme qui place en l’Éternel sa confiance. 

C’est dans le calme et la confiance que sera votre force. 

 

Psaume 13 :6 ; Psaume 40 :5 ; Ésaïe 30 :15 

 

 

 


