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« Vivre sans méfiance » 

  

J’entends souvent dire, je prononce moi-même souvent ces mots : « Confiance ! », « Aie 

confiance ! » ; « Ne sois plus inquiet : fais confiance ! »….   

J’entends dire ces mots, je les prononce, à la suite d’une situation, d’un évènement, 

d’une parole, d’un silence, qui sont autant d’obstacles, des pierres d’achoppement, des 

épreuves, sur lesquelles je dois faire preuve de foi. Ces « accidents » me provoquent à la 

confiance et, ces crises, sont autant d’occasions pour moi de vérifier la qualité de ma foi : 

ma foi en Dieu, ma foi en l’homme, ma foi en moi.  

Comme il est bon de pouvoir faire confiance, de pouvoir se fier à quelqu’un.  

Cette confiance porte sur l’avenir, pas sur le temps présent.  

Elle chasse au loin les doutes, jusqu’à la prochaine crise.  

Je peux dire alors avec le psalmiste : « Tends l’oreille, Seigneur, réponds-moi, pauvre et 

malheureux que je suis ; garde mon âme car je suis ton ami, sauve ton serviteur qui se fie en 

toi ». Psaume 86, 1.2 

 Mais, une chose est de faire confiance ; une autre de vivre sans méfiance. Il y a entre 

ces deux propositions, apparemment semblables, un grand écart, à  plusieurs titres.  

Arrêtons-nous  sur ce fait, considérant que « vivre sans méfiance » est l’apanage des tous 

petits. C’est aussi, je crois, l’attitude des enfants porteurs de handicap : le tout petit vit sans 

méfiance. Je peux alors comprendre ce qui est dit dans l’évangile au sujet des tous petits, 

notamment dans le texte fondateur de « Béthel » : « Laissez les enfants venir à moi, ne les 

empêchez pas, car le Royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité je vous le 

déclare, qui n’accueille pas le Royaume de Dieu comme un enfant n’y entrera pas. » Mc 10, 

14.15 

 L’enfant, le tout petit, dans le temps présent, vit sans méfiance, tout simplement 

parce qu’il n’a pas fait encore l’expérience du doute. Cette attitude est supérieure à « faire 

confiance » parce qu’elle lui est antérieure. La disposition à vivre sans méfiance est la 

matrice dans laquelle va se construire la confiance. 

 Cette disposition rend l’enfant très vulnérable. A tout instant il peut être exposé à la 

malveillance d’un tiers ! 

 De là cet avertissement qui vaut pour chacun : « Ne travaille pas au malheur de ton 

prochain alors qu’il vit sans méfiance auprès de toi » Prov. 3,29  

Dit autrement : « Ne machine pas le mal contre ton prochain alors qu’il demeure en 

confiance avec toi. » 

L’enfant, le tout petit, vit sans méfiance auprès des autres enfants, des autres tout-

petits, des plus grands, des adultes, dont il partage l’existence. 

L’enfant vit sans méfiance. C’est inné ! 

La vie se chargera de transformer cette disposition en un « faire confiance ». Par 

expérience, l’enfant, le tout petit, éprouvera la méfiance, à un moment de son histoire, et il 

sera provoqué à faire confiance, encore et encore, quand même, malgré… 

Si j’en crois l’Ecriture, c’est peut être cette attitude que le Seigneur nous appelle à 

vivre, quand Il nous propose de « devenir des enfants ». En tout cas, c’est comme cela que je 

l’entends aujourd’hui : accueille le Royaume de Dieu comme un enfant. Vis sans méfiance. 

Une amie à qui je partageais cette proposition s’est exclamée : « Mais c’est 

dangereux ! ». Et oui ! C’est « dangereux » ! En vivant sans méfiance nous devenons très 

vulnérables, comme un tout petit, mais l’entrée dans le Royaume est peut être à cette 

condition.  Il est à espérer que nos proches ne machinent pas alors le mal contre nous ! 

A l’inverse, nous-mêmes, ne machinons pas le mal contre les tout petits qui vivent sans 

méfiance auprès de nous !  

En ces quelques jours qui nous séparent des fêtes de fin d’année, puissions-nous faire 

nôtre cette parole de l’Ecriture : vivre sans méfiance !     S.M.J. 

 

Belle fête de Noël à tous !     
 

 

 



 

AGENDA : mardi 27 janvier 2009, 19h00/22h00 

 

Retenez dès maintenant votre soirée du mardi 27 janvier 2009. Nous aurons notre 

assemblée générale au cours de laquelle nous évoquerons l’année écoulée et nous vous 

présenterons les projets pour 2009.   

Cette réunion sera suivie d’un repas.  

 

Les séjours d’été : rectificatif 

 

Dans les « Echos » précédents, nous avons donné la liste incomplète des enfants et 

des jeunes qui ont participé aux séjours d’été. La voici donc. Il s’agit bien de Claire, Allan, 

Steeven, Thomas, Lysa, Thomas, Ferdinand, Edouard, Alicia, Marjorie, Valentine, Arnaud, 

Sabrina, Lucie, Marina, David, Illan, Tessa et Emilie.  

Merci à ceux d’entre vous qui nous ont signalé cette erreur ! 

 

Les mots des enfants 

 

Plusieurs d’entre vous nous ont dit leur bonheur de lire les expressions spontanées des 

enfants. Nous essayerons, à l’avenir, de tenir cette rubrique. Merci de vos encouragements ! 

 

Prochains séjours organisés par l’association Louis Toussaint Dassy 

 
UUnn  ssééjjoouurr  ppeennddaanntt  lleess  vvaaccaanncceess  ddee  NNooëëll    22000088  

 

DATES :  du samedi 27 décembre 2008, 10h00, au jeudi 1er janvier 2009, 10h00  

 

AU PROGRAMME : préparation de la fête de la saint Sylvestre, jeux, découverte du 

patrimoine et de l’environnement, marionnettes…… 

 

 

DDeeuuxx  ssééjjoouurrss  ddee  sskkii  ddee  ffoonndd  ppeennddaanntt  lleess  vvaaccaanncceess  ddee  fféévvrriieerr  22000099  

 

DATES : du lundi 16 février  - 8h30-    au samedi 21 février -11h30- 

                             du lundi 2 mars  -8h30-        au samedi  7 mars -11h30-  

 

 

Le père LOUIS TOUSSAINT DASSY (1808-1888) 

  

Le 8 décembre 2008, dix personnes de Béthel se sont rendues à Marseille, à la maison 

mère des sœurs de Marie Immaculée, pour la manifestation organisée à cause du deux 

centième anniversaire de la naissance du père Dassy et le cent cinquantième anniversaire 

de la fondation de la congrégation.   

 Une conférence organisée par l’Académie de Marseille a retracé, à cette occasion, 

la vie du père Louis Toussaint Dassy : « Un missionnaire, un héros, un savant ». 

 Une messe d’action de grâce était célébrée par Monseigneur Pontier, évêque de 

Marseille, dans la chapelle de l’institut. 
 
 
 
 

ADRESSES UTILES 

 

Sœurs de Marie Immaculée   Association Louis Toussaint Dassy 

Sanctuaire Notre Dame de Grâce  B.P 314 

30650 ROCHEFORT DU GARD   30133 LES ANGLES 

Tel : 04 90 25 41 51    toussaintdassy@wanadoo.fr 

Fax :  04 90 26 62 57 
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