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La peur ou la confiance ?
Pour les chrétiens, qui célèbrent ce jour-là la naissance de l’Enfant Jésus,
Noël invite à la confiance, et ouvre les portes de l’avenir. En effet, Jésus, né dans des
conditions de grande précarité, menacé dès ses premières semaines, sera vainqueur de
tout mal, par sa mort sur la croix et sa résurrection d’entre les morts. Tout est affaire de
confiance dans les évènements qui conditionnent la naissance de Jésus : confiance de
Marie sa Mère, confiance de Joseph, l’époux de Marie, confiance de Dieu envers l’une et
l’autre…
L’actualité et les nombreuses menaces qui pèsent sur notre monde éveillent en
nous des inquiétudes, et peuvent nous conduire à la méfiance, à la peur, au repli sur soi,
au refus de l’autre, de l’étranger, à la violence par esprit d’autodéfense, à la logique de la
loi du plus fort, sans parler des mensonges et des manipulations. La peur entraîne dans
une logique de division, de guerre, de ruine, de désespérance. Hélas, nous pouvons
percevoir un certain nombre de fruits de la peur, aujourd’hui.
La confiance est la condition de possibilité de l’avenir. C’est elle qu’il convient de
cultiver. La confiance suppose de renoncer à imposer ses propres idées par la force ou le
mensonge, de renoncer à toute forme de violence et de contrainte ; elle exige la vérité,
l’humilité, la crédibilité, l’abnégation, une cohérence morale. La confiance est ouverture à
l’autre, à l’inconnu ; elle est une sortie de soi, elle favorise le dialogue, elle a le sens du
risque. La confiance n’est pas naïve, elle demande du discernement, un minimum de
garantie, mais elle reste toujours un pari ; elle prend le risque d’être trahie, elle accepte les
échecs sans se décourager. Seule la confiance permet la cohésion et la fraternité.
La confiance est un vrai combat qui demande du courage et de la force intérieure.
Pensons à Gandhi, aux fondateurs de l’Europe, et à tant d’hommes et de femmes qui ont
changé le monde en s’engageant sur la route ardue et belle de la confiance.
En ce temps de Noël et à l’approche de la nouvelle année, je forme des vœux de
confiance pour chacun, pour notre société, et pour le monde.
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