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INTRODUCTION 

 

Nous avons étudié jusqu’ici que l’adoration comportait deux facettes : 

l’intérieure et l’extérieure (publique).  

 

Nous avons vu que la piété était la base essentielle de l’adoration intérieure. 

On peut comparer la piété comme étant un arbre. Celui-ci comporte de 

multiples branches. 

 

Nous avons étudié jusqu’ici quatre branches de cet arbre qu’est la piété : la 

connaissance de Dieu, la repentance envers Dieu, la crainte de Dieu et la foi 

en Dieu et en Christ.  

 

Nous continuons notre étude en examinant une cinquième branche de l’arbre 

de la piété : la confiance en Dieu. 

 

La confiance en Dieu est le fruit de la foi.  

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I)  LA CONFIANCE EN DIEU : SA SIGNIFICATION  

 

Elle peut prendre différents sens :  

 

A)  La profession de foi 

 

Le chrétien authentique doit professer sa foi résolument et courageusement. 

Il doit bien mesuré et pesé les conséquences de sa résolution. Car le 

Seigneur lui-même a averti que le disciple ne serait pas traité mieux que le 

maître : il connaîtra le rejet, la haine et les persécutions.  

 

Luc 14 : 27-33 
27  Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. 

28  Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la 

dépense et voir s’il a de quoi la terminer, 

29  de peur qu’après avoir posé les fondements, il ne puisse l’achever, et que tous ceux 

qui le verront ne se mettent à le railler, 

30  en disant : Cet homme a commencé à bâtir, et il n’a pu achever ? 

31  Ou quel roi, s’il va faire la guerre à un autre roi, ne s’assied d’abord pour examiner 

s’il peut, avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l’attaquer 

avec vingt mille ? 

32  S’il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade 

pour demander la paix. 

33  Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut 

être mon disciple. 

 

Cette résolution doit être prise en comptant sur le soutien et l’aide de Christ 

et non sur notre propre force.  

 

Cette profession se doit d’être publiquement sans honte ni peur.  

 

Hébreux 4 : 14 
14  Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, 

Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 

 

 

 

Hébreux 10 : 23 
23  Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse 

est fidèle. 
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B) Le service d’annoncer l’Évangile avec hardiesse 

 

. Annoncer la Parole et l’Évangile sans crainte. 

 

Philippiens 1 : 14 
13  En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n’ignore que c’est pour Christ 

que je suis dans les liens, 

14  et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus 

d’assurance pour annoncer sans crainte la parole. 

 

 

Éphésiens 6 : 19-20 
19 Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la bouche, de faire connaître 

hardiment et librement le mystère de l’Évangile, 

20  pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j’en parle avec assurance 

comme je dois en parler. 

 

 

1 Thessaloniciens 2 : 2 
2  Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippes, comme vous le savez, nous 

prîmes de l’assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l’Évangile de Dieu, au milieu 

de bien des combats. 

 

 

. Travailler avec courage au service du Maître.  

 

Actes 4 : 13, 18-20 
13  Lorsqu’ils virent l’assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que 

c’étaient des hommes du peuple sans instruction ; et ils les reconnurent pour avoir été 

avec Jésus. 

18  Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d’enseigner au nom 

de Jésus. 

19  Pierre et Jean leur répondirent : Jugez s’il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt 

qu’à Dieu ; 

20  car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. 

 

 

C) La prière confiante 

 

Éphésiens 3 : 12 
12  en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec 

confiance. 
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1 Jean 5 : 14-15 
14 Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon 

sa volonté, il nous écoute. 

15  Et si nous savons qu’il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous 

savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 

 

 

D) La foi complète et absolue en Dieu  

 

2 Corinthiens 3 : 4 
4  Cette assurance-là, nous l’avons par Christ auprès de Dieu. 

 

 

2 Timothée 1 : 12 
12  Et c’est à cause de cela que je souffre ces choses ; mais j’en ai point honte, car je sais 

en qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance de garder mon dépôt jusqu’à ce 

jour-là. 

 

 

 

II) LA CONFIANCE EN DIEU : SES OBJETS 

 

A)  Négativement (ce que les objets ne sont pas) 

 

. Ce ne sont pas les idoles. 

 

Psaumes 115 : 4-8 
4  Leurs idoles sont de l’argent et de l’or, Elles sont l’ouvrage de la main des hommes. 

5  Elles ont une bouche et ne parlent point, Elles ont des yeux et ne voient point, 

6  Elles ont des oreilles et n’entendent point, Elles ont un nez et ne sentent point, 

7  Elles ont des mains et ne touchent point, Des pieds et ne marchent point, Elles ne 

produisent aucun son dans leur gosier. 

8  Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, Tous ceux qui se confient en elles. 

 

 

. Ce ne sont pas les hommes. 

 

Psaumes 118 : 6-9 
6  L’Éternel est pour moi, je ne crains rien : Que peuvent me faire des hommes ? 

7  L’Éternel est mon secours, Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. 

8  Mieux vaut chercher un refuge en l’Éternel Que de se confier à l’homme ; 

9  Mieux vaut chercher un refuge en l’Éternel Que de se confier aux grands. 
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2 Chroniques 16 : 12 
12  La trente-neuvième année de son règne, Asa eut les pieds malades au point 

d’éprouver de grandes souffrances ; même pendant sa maladie, il ne chercha pas 

l’Éternel, mais il consulta les médecins. 

 

 

Jérémie 9 : 23 
23 Ainsi parle l’Éternel : Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, Que le fort ne se 

glorifie pas de sa force, Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. 

 

 

Proverbes 28 : 26 
26 Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, Mais celui qui marche 

dans la sagesse sera sauvé. 

 

 

 

B) Positivement (ce que sont les objets de la confiance) 

 

. Nous devons avoir confiance au Dieu Trinitaire.  

 

Dieu le Père 

 

Ésaïe 54 : 10 
10  Quand les montagnes s’éloigneraient, Quand les collines chancelleraient, Mon 

amour ne s’éloignera point de toi, Et mon alliance de paix ne chancellera point, Dit 

l’Éternel, qui a compassion de toi. 

 

 

Romains 8 : 38-39 
38  Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les 

choses présentes ni les choses à venir, (8-39) ni les puissances, 

39  ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 

l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 

  

 

1 Pierre 1 : 5 
5  à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être 

révélé dans les derniers temps ! 

 

 

Dieu le Fils 



-6- 

 

Psaumes 2 : 12 
12  Baisez le fils, de peur qu’il ne s’irrite, Et que vous ne périssiez dans votre voie, Car 

sa colère est prompte à s’enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui ! 

 

 

Philippiens 3 : 4-9 
4 Moi aussi, cependant, j’aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque 

autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, 

5  moi, circoncis le huitième jour, de la race d’Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né 

d’Hébreux ; quant à la loi, pharisien ; 

6  quant au zèle, persécuteur de l’Église ; irréprochable, à l’égard de la justice de la loi. 

7  Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à 

cause de Christ. 

8  Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence de la 

connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les 

regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, 

9 et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui 

s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, 

 

 

Dieu le Saint-Esprit 

 

Philippiens 1 : 6 
6  Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra 

parfaite pour le jour de Jésus-Christ. 

 

 

 

III) LA CONFIANCE EN DIEU : SON ENCOURAGEMENT 

 

Nous sommes encouragés lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu en 

toutes choses et en tous temps.  

 

Actes 17 : 25 
25  il n’est point servi par des mains humaines, comme s’il avait besoin de quoi que ce 

soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses. 

 

 

Romains 11 : 36 
36  C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les 

siècles ! Amen ! 
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Jacques 1 : 17-18 
17  toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, 

chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. 

18  Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en 

quelque sorte les prémices de ses créatures. 

 

 

Psaumes 84 : 11-12 
11  (84-12) Car l’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, L’Éternel donne la grâce et la 

gloire, Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité. 

12  (84-13) Éternel des armées ! Heureux l’homme qui se confie en toi ! 

 

 

Romains 8 : 32 
32  Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, 

comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? 

 

 

Matthieu 6 : 25 (la nourriture et le vêtement) 
25 C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous 

mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la 

nourriture, et le corps plus que le vêtement ? 

 

 

Psaumes 4 : 8 (protection et sécurité) 
8  (4-9) Je me couche et je m’endors en paix, Car toi seul, ô Éternel ! tu me donnes la 

sécurité dans ma demeure. 

 

 

Pour les choses spirituelles 

 

2 Pierre 1 : 3 
3  Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au 

moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa 

vertu, 

 

Pour les choses éternelles 

 

1 Thessaloniciens 5 : 23-24 
23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, 

l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre 

Seigneur Jésus-Christ ! 

24  Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera. 
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1 Jean 5 : 11 
11  Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie 

est dans son Fils. 

 

 

Psaumes 62 : 8 
8 (62-9) En tout temps, peuples, confiez-vous en lui, Répandez vos cœurs en sa présence ! 

Dieu est notre refuge, -Pause. 

 

 

Psaumes 23 : 4 
4  Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu 

es avec moi : Ta houlette et ton bâton me rassurent. 

 

 

. Il est le Tout-Suffisant (El-Shaddaï) 

 

 

. Il est le Rocher des Siècles 

 

Ésaïe 26 : 4 
4  Confiez-vous en l’Éternel à perpétuité, Car l’Éternel, l’Éternel est le rocher des 

siècles. 

 

 

. Il est le Refuge Suprême 

 

Deutéronome 33 : 27 
27  Le Dieu d’éternité est un refuge, Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi 

il a chassé l’ennemi, Et il a dit: Extermine. 

 

 

Psaumes 22 : 4-5 
4  (22-5) En toi se confiaient nos pères ; Ils se confiaient, et tu les délivrais. 

5  (22-6) Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés ; Ils se confiaient en toi, et ils n’étaient 

point confus. 

 

 

 

IV) LA CONFIANCE EN DIEU : SON BONHEUR 
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Psaumes 84 : 12 
12  (84-13) Éternel des armées ! Heureux l’homme qui se confie en toi ! 

 

 

Jérémie 17 : 7 
7  Béni soit l’homme qui se confie dans l’Éternel, Et dont l’Éternel est l’espérance ! 

 

 

A)  Une grande paix 

 

Ésaïe 26 : 3 
3  A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la paix, la paix, Parce qu’il se 

confie en toi. 

 

 

B)  Une grande sécurité 

 

Psaumes 125 : 1-2 
1 Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l’Éternel Sont comme la montagne de 

Sion: elle ne chancelle point, Elle est affermie pour toujours. 

2  Des montagnes entourent Jérusalem ; Ainsi l’Éternel entoure son peuple, Dès 

maintenant et à jamais. 

 

 

C)  Une grande assurance 
 

Ésaïe 12 : 2 
2  Voici, Dieu est ma délivrance, Je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien ; Car 

l’Éternel, l’Éternel est ma force et le sujet de mes louanges ; C’est lui qui m’a sauvé. 

 

 

D)  Ils ne manqueront de rien 

 

Psaumes 34 : 8-10 
8  (34-9) Sentez et voyez combien l’Éternel est bon ! Heureux l’homme qui cherche en lui 

son refuge ! 

9  (34-10) Craignez l’Éternel, vous ses saints ! Car rien ne manque à ceux qui le 

craignent. 

10  (34-11) Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, Mais ceux qui cherchent 

l’Éternel ne sont privés d’aucun bien. 
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Psaumes 31 : 19-20 (grande, insondable, inconcevable) 
19 31-20) Oh ! Combien est grande ta bonté, Que tu tiens en réserve pour ceux qui te 

craignent, Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, A la vue des fils de 

l’homme ! 

20  (31-21) Tu les protèges sous l’abri de ta face contre ceux qui les persécutent, Tu les 

protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Rendons grâces à Dieu de s’être révélé à nous : il est entièrement et 

absolument digne de toute confiance.  

 

2)  Nous trouvons le parfait bonheur en lui faisant parfaitement confiance 

pour tout : nos besoins temporels, nos besoins spirituels,  et notre destinée 

éternelle.  

 

3)  Exprimons avec hardiesse notre confiance en lui pour notre profession 

publique et privée, notre service, notre prière et toute notre marche 

chrétienne.  

 

 

 

ADORONS NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR : IL EST 

DIGNE DE NOTRE ABSOLUE CONFIANCE! 

 

 

A   M   E   N   ! 
 

 


