
 

 

 «  Aber bald schien es, Gott wolle uns zwingen, unser Vertrauen in ihn allein 

zu setzen ». 

                                                                                                                                                          

Mutter Bernarda 1862 

                                                  

« Mais bientôt il me sembla que Dieu voulait nous convaincre de 

mettre, en Lui seul, notre confiance ». 

« Seien Sie grossmüttig im Gottvertrauen ». 

                                                       Mutter Bernarda 10.11.1861 

« Soyez généreuses dans votre confiance en Dieu » 

Dans les moments de joie, de peine, de crise, je constate que Mère Bernarda a 

misé sa confiance en Dieu seul. Dès le début de notre fondation, elle nous 

enseigne à mettre notre confiance en Lui. 

Dans la vie de Mère Bernarda, la confiance lui permet de vivre, d’avancer vers 

l’espérance qui est puissance de vie. 

Sa confiance, en Lui seul, découle de sa relation vivante au Dieu Trinité. 

Facile de dire : « il faut faire confiance ». Comment faire confiance ? 

Ma confiance naît de ma relation intense à ce Dieu 

d’amour par la prière et la 

contemplation. C’est comme 

deux amis qui se côtoient : plus ils 

se parlent, plus ils s’ouvrent l’un à 

l’autre, la confiance naît et se fortifie.  

Ce n’est pas facile de faire confiance et de miser tout sur Dieu. Parfois, c’est un 

long chemin intérieur qui prend des mois, des années mais au dernier moment 

une lumière s’allume, une solution est là. Je peux 

dire que faire confiance jusqu’au bout en vaut la 

peine. J’en ai souvent fait l’expérience et cela me 

donne force et courage sur mon chemin de vie. 

Mère Bernarda nous encourage sur ce chemin car la 

confiance est un visage de la gratuité, du don, de la 

fidélité, de la relation, de l’humilité. 

La confiance transforme mon existence et fait de 

cette existence un lieu où Dieu se révèle.  

Merci, Mère Bernarda, pour ton héritage de foi, de confiance, de discernement 

que tu nous as laissé.     

       Sr Elisabeth Mettraux  


