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Il est commun de penser qu’il est plus facile de 
vivre notre aventure humaine, avec ses moments de 
joie et de bonheur et ses moments de souffrances et 
de tristesses, lorsque nous avons la foi. Il arrive 
même parfois que des gens qui affirment ne pas avoir 
la foi jalousent quelque peu les croyants : la vie leur 
semble pour eux plus facile. 
 

On peut comprendre facilement pourquoi on 
pense cela. Se savoir aimé et soutenu, quoi qu’il 
arrive, être habité par une espérance qui surpasse 
toute épreuve, faire partie d’une communauté qui se 
rassemble et qui prie les uns pour les autres suffit à 
convaincre plusieurs qu’avoir la foi rend la vie plus 
facile à vivre. 
 

Est-ce vraiment le cas ? Que dit l’Évangile ? Que 
dit le Christ à ce sujet ? Un survol même rapide de 
l’Écriture nous fera sans doute changer d’idée à ce 
sujet. 
 

N’avons-nous jamais lu qu’à ceux à qui il est 
demandé de marcher cent pas, le Christ propose d’en 
faire deux cents ? Qu’à ceux qui donnent déjà leur 
manteau, le Christ interpelle à donner aussi leur 
chemise ? Et n’oublions pas l’interpellation que lance 
le Christ à tout être humain de pardonner 70 fois 7 
fois ! Il n’y a rien de bien facile dans tout cela, non ? 
 

Dans l’évangile de Matthieu que la liturgie nous 
donne de méditer aujourd’hui, le Christ ne cache 



 
 
 
 
 
 

 
 

surtout pas à ses disciples que des moments difficiles 
sont à prévoir qu’ils auront à vivre des persécutions 
parfois violentes pour seul motif qu’ils se déclarent 
chrétiens. 
 

On peut penser que ces moments difficiles 
étaient le lot des premiers chrétiens, que les choses 
ont bien changé depuis et que nous vivons dans un 
pays paisible, respectueux des droits et des 
croyances des gens. 
 

Cela est sans doute vrai pour les chrétiens qui 
vivent en Occident. Mais le sort de milliers de 
chrétiens vivant en Afrique, au Moyen-Orient ou en 
Asie ressemble encore aujourd’hui beaucoup à celui 
des premiers chrétiens persécutés. 
 

S’il est vrai que pour nous, la sécurité et le 
respect de nos droits sont assurés, vivre en chrétien 
n’a pourtant rien de facile. Car les disciples du Christ 
sont invités à vivre dans la lumière, dans la vérité. Et 
Dieu sait que ce n’est pas de tout repos que de vivre 
ainsi. 
 

Vivre dans la lumière signifie que nous 
regardons les choses telles qu’elles sont, bien en 
face. Il n’est pas question de suivre les tendances, les 
modes, l’esprit du temps. Nommer les choses par 
leur nom, c’est la première tâche de quiconque veut 
vivre dans la lumière et la vérité. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Pour illustrer cette difficulté à vivre dans la 
lumière, rappelons-nous le débat, encore ouvert 
aujourd’hui, sur ce que le gouvernement a appelé 
« l’aide médicale à mourir. » Il est bien évident que 
l’attitude de la population aurait été bien différente 
qu’elle ne l’a été si on avait appelé les choses par leur 
nom, en toute vérité et que nous aurions parlé tout 
simplement d’euthanasie. 

 
Le simple fait de changer une appellation peut 

donner l’illusion qu’une réalité devient tout à coup 
acceptable. Mais le fond de la réalité demeure le 
même et tout disciple du Christ a le devoir de 
regarder au fond des choses. 
 

L’hésitation générale que je constate avec vous 
à chercher une telle lumière vient sans doute du fait 
que certaines réalités nous font trembler. Personne 
ne veut avoir mal, ne veut souffrir inutilement, être 
confronté à des situations qui n’ont pas de sens. Sauf 
que se mettre la tête dans le sable n’arrange rien du 
tout. 
 

Avec le Christ, nous sommes appelés à regarder 
les choses bien en face et à accepter que toute vie 
humaine soit confrontée tôt ou tard, d’une manière 
ou d’une autre, avec la croix. Une croix qui n’est pas 
faite seulement des mauvaises expériences qui nous 
arrivent sans qu’on le veuille, comme c’est le cas de 
la maladie et des malheurs qui nous tombent dessus. 
Mais il y a aussi cette croix qui vient sur nos épaules 



 
 
 
 
 
 

 
 

comme la conséquence de nos choix et de nos 
fidélités, qui n’est pas moins douloureuse, bien au 
contraire. 
 

Soyons honnêtes, personne ne court après la 
croix, quelle qu’elle soit. Mais puisqu’elle fait partie 
de notre vie, qu’on le veuille ou non, il est 
réconfortant de savoir que nous ne sommes pas seuls 
pour la porter, que « même les cheveux de notre tête 
sont comptés » et qu’aux yeux de Dieu, nous valons 
« bien plus qu’une multitude de moineaux ». 
 

Cette assurance ne rend pas la vie de quiconque 
plus facile. Mais nous donne de faire face à la réalité, 
debout, en toute vérité. Une telle attitude est le 
commencement de la liberté qui nous vient de Dieu 
et qui est à la hauteur de notre dignité humaine. 
 

Ce que le Christ change pour nous, c’est que la 
croix, la souffrance et la mort ne sont pas que des 
réalités qui nous écrasent. Elles sont aussi autant de 
chemins qui nous conduisent à une vie plus grande, 
celle des ressuscités. 
 
La vie des disciples du Christ n’est pas plus facile. Elle 
est par contre plus riche, plus vraie, plus 
satisfaisante. Tâchons d’embrasser toujours plus 
cette vie des disciples du Christ, à chaque étape de 
notre existence, en nous rappelant que sur ce difficile 
chemin, nous ne sommes pas seuls, le Christ est avec 



 
 
 
 
 
 

 
 

nous pour nous conduire dans la lumière à la 
plénitude de la vie par le chemin de la croix. 
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