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La prière, un acte de confiance totale 

 

Avec deux textes : 

ACTE DE CONFIANCE EN DIEU 
de Saint Claude de LA COLOMBIERE (1641-1682) 

 

Mon Dieu, je suis si persuadé que Vous veillez sur ceux qui espèrent en Vous, et qu’on ne peut manquer de rien 

quand on attend de Vous toutes choses, que j’ai résolu de vivre à l’avenir sans aucun souci, et de me décharger sur 

Vous de toutes mes inquiétudes : « Pour moi, mon Dieu, je dormirai et me reposerai dans la paix que je trouve en 

Vous ; parce que Vous m’avez, Seigneur, affermi d’une manière toute singulière dans l’espérance que j’ai en Votre 

divine bonté » (Ps IV, 9-10). 

Les hommes peuvent me dépouiller et des biens et de l’honneur, les maladies peuvent m’ôter les forces et les 

moyens de Vous servir, je puis même perdre Votre grâce par le péché ; mais jamais je ne perdrai mon espérance, 

je la conserverai jusqu’au dernier moment de ma vie, et tous les démons de l’enfer feront à ce moment de vains 

efforts pour me l’arracher : « Pour moi, mon Dieu, je dormirai et me reposerai dans la paix que je trouve en Vous… 

». 

D’aucuns peuvent attendre leur bonheur de leurs richesses ou de leurs talents, d’autres s’appuyer sur l’innocence 

de leur vie, ou sur la rigueur de leurs pénitences, ou sur le nombre de leurs aumônes, ou sur la ferveur de leurs 

prières : « Parce que Vous m’avez, Seigneur, affermi d’une manière singulière dans l’espérance… » : Pour moi, 

Seigneur, toute ma confiance c’est ma confiance même ; cette confiance ne trompa jamais personne : « Sachez 

que jamais personne qui a espéré dans le Seigneur n’a été confondu dans son espérance » (Eccl. II, 11). 

 

Je suis donc assuré que je serai éternellement heureux, parce que j’espère fermement de l’être, et que c’est de 

Vous, ô mon Dieu, que j’espère : « C’est en Vous, Seigneur, que j’ai espéré ; ne permettez pas que je sois confondu 

à jamais » (Ps. XXX, 2). 

 

Je connais, hélas! Je ne connais que trop que je suis fragile et changeant, je sais ce que peuvent les tentations contre 

les vertus les mieux affermies, j’ai vu tomber les astres du ciel et les colonnes du firmament, mais tout cela ne peut 

m’effrayer : tant que j’espèrerai je me tiens à couvert de tous les malheurs, et je suis assuré d’espérer toujours, 

parce que j’espère encore cette invariable espérance.  

Enfin, je suis sûr que je ne puis trop espérer en Vous, et que je ne puis avoir moins que ce que j’aurai espéré de 

Vous. Ainsi, j’espère que Vous me soutiendrez dans les tentations les plus violentes, que Vous ferez triompher ma 

faiblesse de mes plus redoutables ennemis ; j’espère que Vous m’aimerez toujours, et que je Vous aimerai aussi 

sans relâche ; et pour porter tout d’un coup mon espérance aussi loin qu’elle peut aller, je Vous espère Vous-même 

de Vous-même, ô mon Créateur, et pour le temps et pour l’éternité. 

Ainsi soit-il ! 

 

 

 

 

Texte de Charles de Foucauld, « la prière d’abandon »  

 

 « Mon Père, je remets mon esprit entre Vos mains » … C’est la dernière prière de notre Maître, de 

notre Bien aimé… puisse-t-elle être la nôtre …Et qu’elle soit non seulement celle de notre dernier 

instant, mais celle de tous nos instants :  

 

Mon Père, je me remets entre Vos mains ;  

mon Père, je me confie à Vous ;  

mon Père, je m’abandonne à Vous ;  

mon Père, faites de moi ce qu’il Vous plaira ;  

quoi que Vous fassiez de moi, je Vous remercie ;  

merci de tout ; je suis prêt, à tout ; j’accepte tout ;  

je Vous remercie de tout ;  

Pourvu que Votre Volonté se fasse en moi, mon Dieu,  
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Pourvu que Votre Volonté se fasse en toutes Vos créatures,  

en tous Vos enfants, en tous ceux que Votre cœur aime,  

je ne désire rien d’autre, mon Dieu ;  

je remets mon âme entre Vos mains ;  

je Vous la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur,  

parce que je Vous aime,  

et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,  

de me remettre en Vos mains sans mesure ;  

je me remets entre Vos mains avec une infinie confiance,  

car Vous êtes mon Père ». 
 

 

 

 

Troisième temps : la confiance en soi  
 

Un exploit : l’ascension de l’Everest 

 

Un livre "Un tocard sur le toit du monde", 

2010, J-C Lattés 

D’une volonté à déplacer  des montagnes et d’une confiance 

à toutes épreuves Nadir Dendoune, premier Franco-Algérien a 
réussi à gravi l’Everest, le somment le plus haut du monde.  
Son livre relate son exploit.  
 

 

 

et un film « L’ascension »  

2017, de De Ludovic Bernard 

Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy 

Durée : 1h43  

Avec débat partage 

  

Le film « L’ascension » est tiré de ce projet fou, il a été adapté de façon 
romancé mais ne retire pas l’exploit sportif. 
Le film peut être une base pour une soirée avec la poursuite du thème de la 
confiance en soi, pour aller vers l’autre. 
 
 


