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Le thème :  Nos peurs et nos limites visitées par l’Esprit de confiance  par Rémi Bourdon 

 

Le commentaire : à partir de Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4, 2 Tm 1, 6-8.13-14 et Lc 17, 5-10 

Il y a plus que de la peur chez le prophète Habacuc, témoin impuissant des horreurs de la guerre 

subis par son peuple. Son cri de détresse n’a d’écho que le silence de Dieu.  Il lui demande des 

comptes : «Pourquoi restes-tu à regarder notre misère ?» comme pour sommer Dieu de sortir de 

son mutisme, mais tout en se disant: «Je guetterai ce que dira le Seigneur.» La réponse vient, une 

promesse mais pas pour tout de suite. Prophète au service de la persévérance de la mémoire, 

Habacuc fait confiance, habité par l’à-venir de Dieu.  

Saint Paul en prison, sachant son exécution prochaine, passe le flambeau à Timothée en lui 

rappelant que le don qu’il a reçu «n’est pas un esprit de peur» mais de force. Fragiles étaient ces 

jeunes communautés semées par Paul. Seul l’Esprit pouvait aviver l’ardeur de Timothée, leur 

pasteur, lui donner la force de prendre «sa part de souffrance» à leur bénéfice. Souffrance 

féconde du serviteur de la Bonne Nouvelle.   

«Augmente en nous la foi» demandent les apôtres dépassés par la mission confiée par Jésus. 

Peut-être leur faut-il plus de confiance en leurs capacités pour la part de travail qui dépend d’eux. 

Mais la confiance primordiale à cultiver, c’est en la puissance de Dieu capable de faire une 

grande plante d’une toute petite graine. Semons la petite graine. Pour le reste, consentons à être 

des serviteurs inutiles, mais confiants.  

Les articles du CEC en lien avec les lectures 

672 Le Christ a affirmé avant son Ascension que ce n’était pas encore l’heure de l’établissement 

glorieux du Royaume messianique attendu par Israël (cf. Ac 1, 6-7) qui devait apporter à tous les 

hommes, selon les prophètes (cf. Is 11, 1-9), l’ordre définitif de la justice, de l’amour et de la 

paix. Le temps présent est, selon le Seigneur, le temps de l’Esprit et du témoignage (cf. Ac 1, 8), 

mais c’est aussi un temps encore marqué par la " détresse " (1 Co 7, 26) et l’épreuve du mal (cf. 

Ep 5, 16) qui n’épargne pas l’Église (cf. 1 P 4, 17) et inaugure les combats des derniers jours (cf. 

1 Jn 2, 18 ; 4, 3 ; 1 Tm 4, 1). C’est un temps d’attente et de veille (cf. Mt 25, 1. 13 ; Mc 13, 33-

37). 

Voir aussi les articles 1808, 227 et 451: http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 

La question 

À propos de quoi votre confiance en Dieu est-elle remise en question? 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM

