CONFIANCE ET TEMOIGNAGE
Face aux défis à relever tant au niveau personnel que sociétal, la question de la
confiance en Dieu est des plus primordiales.
Comment croire et garder confiance en l'action de Dieu et de son esprit dans un
monde où se côtoient le meilleur et le pire et dans notre société de plus en plus folle
et en perte de repaires ?
Comment témoigner du Christ dans ce monde et être un acteur positif pour le
rendre meilleur ?
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 15,26-27.16,12-15. En

ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui
procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage,
car vous êtes avec moi depuis le commencement. J’ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous
conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce
qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il
recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ;
voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.

QUESTIONS
Qu’est-ce qui m’empêche d’avoir confiance en moi et dans les autres ? Qu’est-ce qui me fait le
plus peur aujourd’hui ?
Qu’est-ce qui me permet malgré tout d’avoir confiance en moi ? Est-ce que je ressens une aide
concrète de l’esprit de Dieu pour garder cette confiance et m’aider à avancer ?
Qu’est-ce qui me permet d’avoir confiance dans les autres ? Dieu ? Dieu nous invite t’il à avoir
confiance en lui ? en les autres ?
Est-ce que je fais l’effort de réfléchir sur les courants de pensée, les modes et les idéologies qui
traversent la société pour agir en chrétien chercheur de vérité et agir ainsi selon l’esprit Saint ?
La confiance en Dieu et son esprit saint n’est telle pas indispensable pour avancer dans le monde
et ainsi pouvoir témoigner de son appartenance au christ et essayer à sa mesure d’améliorer le
monde et la société ?
	
  

