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Faire confiance, aujourd’hui 

Par Maryse Chartier 

Que ressentez-vous quand une personne vous dit qu’elle a confiance en vous? De la 

joie? De la force? De la paix? De la pression? Moi, ça me donne des ailes. Mais qu’en 

est-il de l’importance de la confiance dans ma relation avec Dieu? Il y a quelques mois, 

en lisant La grâce de l’instant présent : La chance du chrétien du père Victor Sion, j’ai 

de nouveau approfondi ma compréhension à la fois de la confiance et de la grâce. 

Tout d’abord, j’ai pris conscience d’une idée fausse que j’avais : je pensais que je 

pouvais faire des « réserves » de grâces lors des beaux jours pour les jours maigres, 

un peu comme on met de l’argent de côté pour les jours de pluie. Or, « comme la 

manne au désert, la grâce est quotidienne, purement actuelle, et aucune provision ne 

peut en être faite. […] Elle est toujours entière et totale ». (p.22-23) En m’imaginant 

pouvoir faire des réserves, je prétendais exercer un certain contrôle sur la grâce et une 

certaine indépendance de Dieu. J’imposais des contraintes sur ses grâces. 

Cette réalisation m’a demandé un réajustement de ma vision de Dieu et de ma façon de 

présenter des prières de demande. J’ai commencé à transformer ces prières en petits 

actes de confiance. Je présente mes demandes, puis, chaque fois que des inquiétudes 

surviennent, je remets la demande et sa réalisation entre les mains de Dieu. Par 

exemple, je me sentais appelée à trouver sept personnes pour assister à un banquet. 

De manière générale, inviter des gens, peu importe le type d’activité, a le don de me 

mettre l’estomac à l’envers. Je n’avais aucune espèce d’idée qui je pouvais approcher. 

J’ai confié ça entre les mains de Dieu. Il m’a inspiré des noms. J’ai fait des appels, 

envoyé des courriels. Mes premières tentatives n’ont pas été très concluantes... 

nouvelle panique intérieure, nouveaux actes de confiance. Peu à peu, j’ai trouvé mes 

invités. Puis, quelques jours avant le banquet, une de ces personnes a dû annuler pour 

des raisons tout à fait légitimes. Cette fois-là, je suis passé plus rapidement du mode 

panique en mode confiance. Et, oui, ma table était complète le jour du banquet! 



En faisant mes petits actes de confiance, j’ai pu voir, dans le cas du banquet comme 

dans plusieurs autres, que Dieu répondait généreusement à ma confiance dans sa 

grâce pour le moment présent. En effet, dire à Dieu ma confiance en sa grâce, c’est 

libérer cette grâce, la laisser se manifester dans toute sa puissance, sa grandeur et sa 

créativité. Dieu n’agit pas dans le passé ou l’avenir, Il agit aujourd’hui. 

Cette confiance en la grâce actuelle, entière et totale de Dieu s’avère aussi importante 

pour ma vie intérieure. Il en faut pour regarder et soigner de vieilles blessures, surtout 

lorsque les fruits de ces démarches ne se manifesteront pas immédiatement. Cette 

confiance me permettra de voir le mince fil divin qui m’empêche de sombrer les jours 

difficiles, où j’aurai le goût de tout lâcher. 

Donc, voici ma prière pour chacun et chacune d’entre nous : voir cette grâce actuelle, 

entière et totale dans votre vie aujourd’hui. 
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