
« Et nous percevons bien comment notre monde ne pourrait relever les 
défis qui se posent à chaque époque, s’il n’y avait des hommes et des 
femmes de confiance et de courage pour chercher le bien commun et 
travailler à un monde plus juste et plus fraternel. Quelles que soient nos 
convictions religieuses ou philosophiques, nous sommes tous témoins, jour 
après jour, d’initiatives très concrètes manifestant la confiance en la vie et en 
autrui. Nous voyons aussi le courage de bien des personnes dénonçant ce 
qui défigure nos sociétés et notre planète, et s’engageant  dans la 
construction d’un monde meilleur. Oser le courage de l’avenir ne peut se 
faire sans une confiance partagée entre les personnes et les peuples.  
Comme catholique, permettez-moi de citer une expression célèbre et forte 
qui pourrait résumer notre thème. C’est la parole du pape Jean-Paul II : 
« N’ayez pas peur ! ». Sans aucun doute, ces trois premiers mots sont 
ceux qui, au-delà même des fidèles catholiques, demeurent encore 
aujourd’hui dans la mémoire de bien de nos contemporains, croyants ou 
non, hommes politiques, responsables économiques, intellectuels de tout 
bord. »  Evêque du Puy  

La confiance renvoie à l’idée qu’on peut se fier à quelqu’un ou à quelque chose.  
Le verbe confier  -du latin confidere : cum, « avec » et fidere « fier » -  signifie, en effet, 
qu’on remet quelque chose de précieux à quelqu’un, en se fiant 
à lui et en s’abandonnant ainsi à sa bienveillance et à sa bonne 
foi. Le premier élan de confiance total et absolu que nous avons 
tous vécu un jour est celui du bébé qui se blottit contre sa mère 
juste après la naissance, totalement sous sa protection et à sa 
merci.  
 La confiance est ainsi la base de la fidélité dans un couple, 

de la paix entre deux nations, de la 
longévité d'une amitié, et même de 
nombreux contrats sociaux ou 
commerciaux.   Mais la confiance 

est aussi confiance en soi : une qualité bien rare, puisqu'il faut atteindre l'équilibre entre 
assurance, self-estime et prétention... Et pour inspirer confiance, il faut déjà avoir 
suffisamment de confiance en soi. 
La confiance c’est ce qui fait que, lorsqu'on se lève le matin, on sait que la terre tourne 
toujours, qu'elle ne va pas disparaître brutalement, s'effondrer. On se lève, on avance en 
sachant qu'on n'est pas menacé par une glaciation subite ou un réchauffement brutal… 
L'humanité s'est développée sur sa planète avec la confiance que « ça va durer encore 
longtemps ». Un peu comme le nouveau-né est en confiance dans les bras de sa mère. 

Donner sa confiance est un pari très osé, 
car c'est accepter d'être déçu et trompé.  

Faire confiance, c’est se remettre entre les 
mains d’autrui, donc potentiellement 
prendre un risque. La confiance place 
d’emblée celui qui fait confiance dans un 
é t a t  d e  v u l n é r a b i l i t é  e t  d e 
dépendance. C’est pourquoi la confiance 
n’est jamais « neutre ». elle est à la fois 
risquée et indispensable.  
 La confiance est risquée, voire dangereuse, car elle implique toujours le risque que le 
dépositaire de notre confiance ne soit pas à la hauteur de nos attentes ou, pire encore, qu’il 
trahisse délibérément la confiance que nous lui faisons. Mais la 
confiance est indispensable, fondamentale car, sans confiance, il 
serait difficile d’envisager l’existence même des relations humaines – 
des rapports de travail jusqu’à l’amitié ou bien l’amour -. Sans 
confiance, on ne pourrait même pas envisager l’avenir et chercher à 
bâtir un projet qui se développe dans le temps; 

 

Qu’est-ce que la confiance  

Qu'est-ce qui suscite la confiance aujourd'hui? Regardez celle que 
suscite le pape François. C'est la nouvelle la plus inattendue de notre société. 
Comme si finalement la confiance qu'on mettait en lui était un refuge. Quand 
le pape François parle, il est entendu... Du pape, on n'attend rien de concret; 
dans son cas, c'est la 
confiance qui se 
c o n s o l i d e  s a n s 
con tenu  p réc i s . 
Simplement parce 
qu'il y a  en nous un besoin de confiance fondamental. 

Rien ne se fait sans la confiance.  
C’est la confiance qui rend possible le développement de la socialité et le fonctionnement 
de la démocratie, de l’économie. Par exemple  les négociations entre organisations de sala-
riés et patronat : s'il n'y a pas un minimum de confiance, si elle ne parvient pas à s'établir, 
on n'arrive à rien. Dans toute négociation de ce type, la confiance met du temps à s'établir 
et elle est toujours très fragile, comme toutes les choses de valeur. 
La confiance se gagne et se perd, elle n'est que rarement acquise pour toujours. C'est en 
effet un pacte, un lien social ; la confiance s'appuie sur la réciprocité. Mais il y a aussi l'idée 
d'un sentiment de sécurité, une assurance.  

Qui a confiance en soi           
conduit les autres (Horace) 

Risquer la confiance  

 

La fin du monde c’est 
quand on cesse d’avoir 
confiance  
M. Ouellette-Michalska 

 On ne peut pas vivre sans 
cesse dans la peur. Par-
fois, il faut prendre le 
risque de la confiance.  
B.Werber . 

Aimer, c'est réussir à 
donner à l'autre con-
fiance en lui.  
DĂƌƟŶ�'ƌĂǇ 

La confiance en l’homme s’exprime avant 
tout dans la relation. Elle suppose une part de bienveillance sans 
laquelle toute relation à l’autre est vouée à l’échec. L’homme n’existe et 
ne se révèle pleinement que dans la confiance qui lui est faite et qu’il fait à l’autre.  La 

confiance en l’homme est une condition 
essentielle qui ouvre la voie de 
l’humanisation. Avoir foi en l’homme, 
c’est croire qu’il y a au dedans de chacun 
de nous une initiative possible, une source 
qui veut jaillir, un univers qui est le bien 

commun de tous les hommes.  Nous ne sommes pas maîtres de tout dans la vie, dans 
la vie personnelle comme dans la vie en société. Beaucoup de choses nous échappent. 
Peut-être qu’en faisant confiance les uns envers les autres, nous pourrions au moins 
nous rendre compte que, tous, nous sommes à la recherche du bonheur, pour nos 
proches et pour nous-mêmes. 

 

La confiance mise à l’épreuve  
L’accélération du progrès scientifique, 
technique, numérique, médical... dépasse 
de plus en plus nos capacités de 
compréhension. Plus que jamais nous 
devons nous en remettre au savoir, à la 
compétence, à l’expertise des autres : 
nécessité de faire confiance à ceux qui maîtrisent l’informatique, le droit, le climat et le 
destin de la planète, la santé, les techniques du quotidien.  Jamais l’enchevêtrement des 
échanges économiques n’a été aussi intense mettant en relation les personnes par-delà 
toutes les frontières.  
Plus notre époque revendique l’autonomie personnelle, plus nos jugements et nos 
décisions reposent  sur la confiance que nous sommes contraints d’accorder à autrui.  
Jamais la confiance n’a autant été au fondement de l’ordre social, national et 
international.  

C’est pourquoi, l’incertain, le soupçon, les 
révélations  peuvent faire vaciller notre vision du 
monde. Les rumeurs, les fakes news, nous 
déroutent. Les contradictions entre « experts » 
ébranlent la confiance dans le savoir et livrent, 
chacun désemparé au brouhaha des réseaux 
sociaux ou des chaînes d’infos. Les  dangereux reniements de certains Etats dans les 
engagements pris, font apparaître la fragilité du monde.  
La perte de confiance peut être source de peur, avec la tentation du repli sur soi, de la 
défiance, du ressentiment et de l’inaction.  Est-il possible de renouer avec la 
confiance ? C’est l’objet de nombreux ouvrages, de colloques ou de réflexions 
aujourd’hui : dans l’éducation, en politique, dans le domaine scientifique, relations 
internationales… pour contribuer à refonder les valeurs de notre vivre ensemble sur la 
confiance.  Alors… ayons confiance ! 

L'oiseau construirait-il son nid 
s'il n'avait sur lui son instinct  
de confiance au monde ? " 
Gaston Bachelard 

 
 

Osons faire confiance 

Faisons confiance à nos enfants ! 
Laissons du temps à nos enfants ! Laissons les trouver leur  solution ! 
Laissons- les renverser leur verre ! Laissons- les mettre leur maillot à l’envers ! 
Laissons les tomber pour mieux se relever ! 
Mais n’oublions pas de leur poser des questions pour les 
aiguiller vers le bon chemin ! 
Adoptons une attitude bienveillante en leur demandant  
« Comment peux-tu réparer ? » 
Sans confiance, un enfant ne peut pas apprendre.   
La confiance, c'est la racine de l'apprentissage. Un 
enfant, c'est quelqu'un d'éveillé, qui doit faire des 
expériences, mais il faut qu'il ait confiance en lui.   Faire confiance à un enfant implique 
l'idée qu'on le responsabilise tout en ayant conscience de ce qu'il est capable de faire à 
son âge, on le laisse faire par lui-même... Si l'on restreint sa marge de liberté et 
d'autonomie, un enfant ne peut pas grandir, ni prendre son envol. Apprendre à l’enfant la 
coopération plutôt que la compétition c’est aussi le préparer à la confiance dans sa 
vie adulte.  

 

Confiance et courage constituent deux attitudes 
fondamentales de l’existence humaine qui ouvrent une possible espérance 
pour notre monde actuel. Dominer la peur, est alors la condition de tout 

changement – de toute conversion – tant personnel que collectif. 
Quand les hommes préfèrent le dialogue plutôt que de se murer 
dans leurs propres certitudes, quand les hommes préfèrent 
risquer leur vie plutôt que se calfeutrer dans leur confort 
personnel ou leurs apparentes sécurités, quand les hommes 
choisissent d’œuvrer ensemble pour le bien… tout devient alors 

possible. 

 « Chaque fois qu’il y a des élections, 
nous sommes invités à regarder en 
quoi pourrait consister le bien commun, 
le bien de tous, le bien pour tous… 
N’ayons pas peur de l’avenir. Il y a en 
tout être humain des ressources que 
nous ne soupçonnons pas. Il y a en 
chacun de nous suffisamment de 
bonté, de recherche de justice, pour 
nous engager avec le plus grand 
nombre sur un chemin d’humanité qui 
puisse nous rendre fiers d’appartenir à 
cette humanité, dans un Etat de droit, 
dans un climat de liberté, de respect de 
notre dignité, de confiance...»,  
Mgr Harpigny. Evêque de Tournay 

 

L'on est plus 
souvent dupé par 
la défiance que 
par la confiance. 
Cardinal De Retz DĠŵŽŝƌĞƐ� 

 

Rien n’est plus vital que les 
i n s t i t u t i o n s  ( P r é s i d e n t , 
Gouvernement, Parlement, autorité 
judiciaire) pour les êtres humains. 
Ce sont les règles inventées et 
acceptées par eux pour 
répondre aux conflits, aux 
catastrophes et aux doutes qui 
p e u v e n t  t o u t  d é t r u i r e 
i n d i v i d u e l l e m e n t  e t 
collectivement. Elles permettent 
la confiance, mais elles 
supposent aussi la confiance. La 
confiance dans les institutions 
est aussi vitale que la santé 
publique.  


