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1 - Dans quel(s) domaine(s) ai-je le plus confiance en moi ?

 ❱ Quels sont, à votre avis, les facteurs déterminants pour une bonne confiance en soi ?

 ❱ Comment progresser si je me sens en déficit de confiance en moi ?

 ❱ Qu’aimerais-je vraiment pouvoir réaliser ?

2 - Ai-je confiance en l’autre ? Cette confiance évolue-t-elle avec le temps ? Sais-je 

me confier à l’autre ?

 ❱ Suis-je parfois dans le contrôle, le conseil appuyé ?

 ❱ M’arrive-t-il de faire cavalier seul dans la décision et la réalisation ? Pourquoi ? (Trouver 

quelques faits de vie à partager pour un échange impliqué).

3 - Quelle confiance ai-je en Dieu ? Ma foi me porte-elle en avant malgré les 

épreuves ou des états d’âme négatifs ?

 ❱ Les paroles de l’Évangile éclairent-elles ma vie ? La vie en communauté, dans l’Église, 

m’aide-t-elle à me confier à Dieu ?

 ❱ Suis-je messager de la confiance du Père vis-à-vis de ses enfants ?

Quelques textes de référence

 ❱ Exode XIV - 15-31 : Passage de la mer Rouge

 ❱ Psaume 16 - 5 à 11 (sauf 10)

 ❱ Évangile selon saint Matthieu XIV - 25-26 : Marcher sur les eaux

 ❱ Dernières paroles du Christ : « Pourquoi, m’as-tu abandonné ? » « Je remets en toi, mon esprit ».

Sylviane & Philippe Gerat (équipe d’Héricy2)

 FICHE DE RÉFLEXION

« Il ne faut avoir aucun regret 

pour le passé, aucun remords 

pour le présent, et une 

confiance inébranlable pour 

l’avenir ».

JEAN JAURÈS

La confiance

R É F É R E N C E

LE MARCHEUR D’OCÉAN

Imaginons un homme stupéfait de voir 

quelqu’un debout sur les flots déchaînés, 

effrayé de le voir imperturbable, persuadé 

qu’il détient un pouvoir surnaturel. 

Imaginons que le marcheur d’océan se 

mette à le rassurer. Se fasse identifier. 

Montre à l’évidence qu’il est aussi un 

homme. Et qu’on n’a pas à avoir peur 

puisqu’il n’a jamais fait mal. Puisqu’il n’a 

rien de diabolique. Puisqu’il est leur ami 

et leur guide. Imaginons que le marcheur 

d’océan invite son compagnon à passer 

par-dessus le bord de la barque, à mettre 

pied sur l’eau, à marcher à sa rencontre… 

tellement il sent chez lui ce désir de le 

rejoindre et de survoler à son tour la 

nature hostile. Qui de nous n’aurait à 

ce moment un coup de froid et un coup 

de peur en se rendant compte de son 

audace irréfléchie et de son évidente 

impertinence ? Seul, lui le marcheur sur 

les eaux continue, sans broncher. Déjà 

l’autre s’enfonce. Et de sa gorge nouée 

sort un cri désespéré : « Au secours ! »

Maintenant il sent qu’on lui prend la 

main, qu’on le saisit, qu’on le sauve de 

la noyade. C’est alors que la clé lui est 

donnée : si nous ne tenons pas debout 

sur les flots, si nous sombrons c’est que 

nous n’avons que trop peu de foi. À qui a 

la foi rien n’est impossible ! Rien ne lui est 

impossible car il est dans la main de Dieu. 

Ce jour-là, Pierre en fait l’expérience avec 

Jésus sur un lac, en Galilée. Par grosse 

mer et forte tempête. Quand Jésus lui 

a pris la main et l’a saisi il ne s’est plus 

enfoncé dans les eaux.

Avec la foi tout est possible.

Extrait de « La terre parle au ciel »  

de Gaby Boucher

S I  N O U S  T R A V E R S I O N S  L A  M E R  R O U G E

Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras contre la mer, fends-la en deux, et que les fils d’Israël 

pénètrent dans la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. »

Aujourd’hui l’avenir sans travail et sans certitude stables nous fait peur ! Les jeunes 

générations, avec leurs références si différentes des nôtres, nous inquiètent ! Les étrangers 

nous apparaissent étranges et dangereux ! Le changement nous dérange dans notre tranquillité 

et dans nos assurances ! Nous refusons le risque de voir remis en cause nos acquis !

Et pourtant que serait un jour sans fin, qui n’annoncerait pas la nuit ? Une nuit noire et 

mystérieuse qui, à son tour, promet un jour nouveau marqué par le soleil et baigné de lumière !

Que serait une vie monotone et sans heurts, qui ne donnerait pas le goût de maîtriser les 

événements et de réussir en progressant ? 

Que serait une vie plate et chloroformée, où l’on nous mènerait en bateau… quand la liberté, 

avec ses risques, est notre chance de grandir et de vivre à plein ?

Que serait une sainteté programmée pour des robots… quand notre péché nous ouvre à 

l’intervention de Dieu ?

Que serait le monde sans la mer Rouge à traverser pour atteindre une terre plus merveilleuse… 

dans la main de Dieu ?

Extrait de « L’éternité portera ton nom » de Gaby Boucher
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