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Faire confiance, un facteur de succès! 
 
 
Jésus est de passage dans sa ville d’origine, Nazareth. Il s’aperçoit que les gens 
de son village ne l’écoutent pas. Il ne peut donc pas faire de miracle, puisque 
les gens n’ont pas confiance en Lui. Ils doutent de son enseignement.  
 

Comment ce texte nous rejoint-il dans la vie concrète ? Je vous dirai 
d’abord que ce récit me fait beaucoup penser aux réactions des gens à 
l’encyclique que vient de publier le Pape François «Loué sois-tu…». Vous en 
avez certainement entendu parler. Dans cette encyclique qui traite de 
l’écologie, le pape invite tous les humains à prendre soin de notre « maison 
commune » qu’est la Terre, cette Terre que Dieu nous a confiée. 

 
 Est-ce que le pape a le droit de publier une encyclique sur l’écologie ? 
Vous me direz OUI, sans doute. Savez-vous qu’avant et après la publication de 
cette encyclique du pape François sur l’écologie, plusieurs personnes s’y sont 
opposées et d’autres ont fait plein de commentaires négatifs à son sujet? J’en 
ai lu, dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Peut-être aurez-vous des 
conversations de ce genre entre vous ? Personnellement, j’ai eu récemment 
une discussion avec quelqu’un qui travaille dans le domaine minier. Il aime 
beaucoup le pape et le respecte. Il admire ses gestes et ses paroles qui 
sonnent vraies et prophétiques. Depuis le soir de son élection, ses attitudes et 
ses discours attirent les non croyants comme les croyants et apportent 
beaucoup d’espoir pour l’Église.  
 
 Mais, là, au sujet de l’encyclique, plusieurs pensent que le pape François 
va trop loin. Qu’il parle de la Bible, bien oui, bien oui, c’est pour cela qu’il est 
Pape, mais parler d’environnement et écrire une encyclique sur l’écologie, 
non, ce n’est pas son domaine. C’est un sujet, disent plusieurs, qui n’a rien à 
voir avec la Bible et la foi. Comme si la foi ne concerne pas la vie sur la terre. 
 
  
  



Chers frères et sœurs, ces gens ressemblent beaucoup aux gens de 
Nazareth. Les propos de Jésus les surprennent, ils sont déçus. De quoi se 
mêle-t-il ce fils de Marie, fils d’un simple charpentier ? Leur manque de foi a  
des conséquences : Jésus n’accomplit aucun miracle à Nazareth; il guérit 
seulement quelques malades. Premier échec à Nazareth, dans son propre 
village et au milieu de sa famille. Les gens de son village ne croient pas en Lui. 
Jésus devient pour eux à ce moment-là une pierre d'achoppement sur laquelle 
ils butent. C’est ce que nous pouvons voir dans l’extrait de l’évangile 
d’aujourd’hui. 
 

Dans la deuxième lecture, saint Paul affirme : « Les révélations que j’ai 
reçues sont tellement exceptionnelles ». Autant qu’il l’a fait pour Paul, Dieu a 
donné à tout être humain des ressources exceptionnelles qui ne demandent 
qu'à être reconnues et mises au service du bien-vivre ensemble. Dieu croit en 
nous. Il croit en nos talents. Croire en notre capacité d’utiliser nos talents, ça 
influence notre confiance en nous-mêmes et nous donne des forces pour 
réaliser le meilleur de nous-mêmes. Saint Paul l’a compris. Et quand le 
Seigneur lui dira plus tard : « Ma grâce te suffit », Paul fera confiance au 
Seigneur. Avoir fait confiance lui fera dire à son tour : « … lorsque je suis 
faible, c’est alors que je suis fort. » Voilà des propos de quelqu’un qui a 
confiance! C’est l’invitation que nous fait Jésus dans l’évangile d’aujourd’hui. 
Faire confiance!  

 
 On trouve le même message dans la première lecture tirée du livre 
d’Ézéchiel. Ce prophète craintif et fragile s’en est remis à Dieu en toute 
confiance pour trouver la force de se tenir debout et continuer de proclamer 
les demandes de son Dieu au peuple rebelle à ses enseignements.  

 
 Des exemples semblables à ce qu’ont vécu Jésus, saint Paul, Ézéchiel, et 
maintenant notre pape François, il y en a dans la vie des gens de tous les 
métiers, dans nos vies personnelles aussi. Faire confiance crée un élan, une 
énergie, une force intérieure et réveillent des ressources incroyables de 
créativité.  
 

Chers frères et sœurs, à la fin de cette célébration et durant la semaine, 
rappelons-nous que l’évangile de ce dimanche nous invite à faire confiance, à 
nous faire confiance, à soi-même et aux autres aussi, parce que, parce que, 
notre Dieu a lui-même terriblement confiance en nous. Cette confiance qui 
nous vient de Lui peut nous aider à réaliser les rêves les plus grands, à nourrir 
notre assurance, à libérer notre créativité, à faire grandir l’estime de nous-
mêmes. Nous pouvons alors passer à l’action, au service de la collectivité pour 
le mieux-être de chacun et chacune. 


