
ConfianceConfiance

Un autre sens

Interrogation

9

DÉFINITIONDÉFINITION  
Le verbe confier du latin confidere : cum avec 
et fidere fier signifie qu’on remet quelque 

chose de précieux à quelqu’un, en se fiant à lui et en s’abandonnant ainsi à sa bien-
veillance et à sa bonne foi. Cette origine souligne les liens étroits qui existent entre la 
confiance, la foi, la fidélité, la confidence, le crédit et la croyance.

Fiançailles :Fiançailles : du latin, verbe confiare signifiant confier à
Fidèle :Fidèle : Du latin fidelis fiable, sûr, loyal, solide, ferme, et de fides foi 
Fier :Fier : verbe du latin fīdere confier, s’en remettre à la fidélité de quelqu’un
Se fier :Se fier : Remettre sa confiance en quelqu’un ou en quelque chose 

La confiance en soi : pouvoir se fier à soiLa confiance en soi : pouvoir se fier à soi : on ne peut avoir confiance en soi que 
si l’on aime qui on est car on ne se confie jamais à quelqu’un que l’on n’aime pas, 
en qui l’on n’a pas confiance !

Pour cela, on va « se con-fiancerse con-fiancer » avec soi : le corps et l’âme, la part visible et la 
part non visible, la personnalité et l’esprit, l’avoir et l’être.  

En formant notre propre couple, on aime qui on est, on est en amour avec soi = on a 
donc confiance en Soi.

Si l’enfant n’a pas confiance en Si l’enfant n’a pas confiance en 
lui, il ne peut avoir confiance en lui, il ne peut avoir confiance en 
l’autre ; on ne peut donner que ce l’autre ; on ne peut donner que ce 
que l’on a !que l’on a !

•• Comment obtenir la confiance en soi ? 

Si l’enfant comprend qu’il est un germe et non pas défini-

tivement une graine, il aura au moins l’idée qu’il n’est pas 

que ce que l’on voit de lui (la graine)...

C’est juste en attendant qu’il pousse, afin de se révéler 

pour qui il est vraiment, un arbre potentiel !

Cette conscience là devrait aider l’enfant à comprendre 

qu’il ne peut pas donner tout de suite les fruits que les 

adultes espèrent, mais ce n’est pas pour cela qu’il n’est 

pas déjà un beau germe !


