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Lorsque j’étais en paroisse, j’ai ce souvenir d’une 
paroissienne qui après la messe est venue me jaser pour me 
dire : « c’est fatiguant être chrétienne, faut toujours faire 
quelque chose ». J’espère qu’en ce dimanche, qu’elle écoute 
cette parole du Christ et qu’elle doit se dire : « je vais avoir 
une semaine reposante… » 
 

En ce début de vacances d’été, ça fait du bien 
d’entendre les propos du Christ: « Venez à moi, vous tous qui 
peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le 
repos » (Mt 11,28). Après une année bien remplie, ça fait du 
bien de se savoir compris par le Christ ressuscité qui nous 
invite à prendre sur nous son joug, car le sien est facile à 
porter et son fardeau est léger (Mt 11,30). 
 

Tous nous portons des fardeaux de toutes sortes. Que 
ce soit une épreuve, un échec, une déception, la perte d’un 
conjoint, d’un enfant, d’un proche etc. Mon travail m’amène 
à côtoyer quotidiennement des personnes qui portent le 
fardeau de la maladie. Elles ne l’ont pas choisi, la maladie 
leur tombe dessus et ils doivent vivre avec toutes les 
conséquences. 
 

Certaines personnes vocifèrent contre elle, y voyant la 
malédiction de Dieu et ou de la vie, une punition et parfois 
même une peine qu’ils paient pour des erreurs du passé. 
« Dieu m’a enlevé mon fils, je ne veux plus rien savoir de 
Lui.»  
 

« J’ai toujours fait une bonne vie, et me voilà au début 
de ma retraite avec un cancer…que fait-il de ces personnes 
qui abusent des autres et qui ont la santé.» « Le Bon Dieu 
m’a oublié, Il ne me donne jamais ce que je lui demande… il 
a déjà fait des miracles… pourquoi Il n’en fait plus? » 



 
 
 
 
 
 

 
 

Que de fois nous avons l’attitude des sages et des 
savants dont parle le Christ, qui savent tout sur Dieu. Pour 
les uns, Dieu doit être à leur service, pour d’autres, Il doit 
obéir à leurs ordres, pour d’autres encore, Il doit faire ce 
qu’ils ont décidé et surtout Il doit le réaliser. 
 

Il ne faudrait pas oublier que le fait d’être croyants ne 
nous épargne pas de la souffrance physique, morale et 
spirituelle de façon magique et artificielle. La souffrance est 
pour tout être humain, croyant ou non croyant. Elle fait 
partie de la vie. Personne ne veut souffrir, et personne ne la 
recherche.  
 

La société dans laquelle nous vivons, cache la 
souffrance et encore plus elle veut l’éradiquer de nos vies. La 
loi sur l’aide médicale à mourir en est un bel exemple. De 
peur de souffrir, abrégeons la vie. 
 

En tant que chrétiens et chrétiennes, comment 
réagissons-nous à la souffrance dans nos vies? Rappelons-
nous le bon pape Jean Paul 2 qui, en fin de sa vie, apparaissait 
à sa fenêtre, défait par la maladie. Il voulait montrer au 
monde entier que la souffrance n’épargne pas entre autres 
les papes. Il se voulait solidaire des malades, car il a, lui aussi 
porter le fardeau de la maladie, il n’en a pas été exempt. 
 

Ni la richesse, ni la puissance, ni le pouvoir, ni l’estime, 
ni la culture, ni même la perfection morale font de nous des 
privilégiés de Dieu.  
 

En tant que chrétiens, nous sommes invités à vivre sur 
une autre échelle de valeurs : « Ce que tu as caché aux sages 
et aux savants… » 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Regardons Jésus à Gethsémani. Il savait le chemin qui 
l’attendait, il l’a pris en toute confiance. Son Père aurait pu 
lui enlever les souffrances de ce chemin, mais ce qu’il a fait, 
il l’a aidé à la porter et celle-ci fut source de Vie, et Il fut 
conduit à la Résurrection. 
 

De même pour nous, la souffrance peut-être un lieu de 
rencontre avec le Christ. Si nous la lions à la croix du Christ, 
nous la transfigurons, nous la rendons plus significative d’un 
chemin d’amour et de gloire qui nous unit à la résurrection 
du Christ selon les paroles même de saint Paul dans le lettre 
aux Romains d’aujourd’hui. 
 

Mais pour y arriver, il faut être petit, pauvre, tout 
attendre de Lui et c’est à ce moment que la rencontre peut 
se faire. 
J’en ai rencontré de ces pauvres, malades, qui se sont 
abandonnés à Dieu. J’aimerais vous parler de Michèle. Une 
infirmière dans la 40aine que j’ai accompagné pendant 3 ans. 
Elle était atteinte d’un cancer généralisé.  

 
Au cours de cet accompagnement, j’ai béni son 

mariage à l’hôpital, qui fut pour elle et son conjoint un 
moment de rencontre intime avec le Christ au cœur de leur 
amour et de la maladie.  
 

Une nuit, elle est entrée à l’urgence, car son état s’était 
détérioré. Elle m’a fait venir à son chevet et elle m’a livré son 
testament spirituel, voici ce qu’elle m’a partagé : 

 
• Je n’ai jamais autant ressenti de joie aussi profonde, je 

suis en Paix 

• Pourquoi moi ? Pourquoi pas moi ? 



 
 
 
 
 
 

 
 

• Ma maladie m’a permis de rencontrer le Seigneur… je 

l’ai rencontré 

• Je voudrais dont que les autres le rencontrent comme 

moi 

• Je n’ai pas peur de mourir 

• Dieu m’a tout donné, un mari comme pas un. 

• La Paix c’est dont important, ça commence dans le 

cœur, je prie pour nos dirigeants. 

• Ce fut trois années de grâce 

• Le plus difficile même si je sais que je vais voir le 

Seigneur, c’est la peine que je fais aux miens, à ceux 

que j’aime 

• Je demande au Seigneur de te bénir, de te garder bon 

et généreux 

• J’ai toujours été une infirmière qui a voulu aider, aimer 

et soulager les patients 

• Mon épreuve a fait comprendre des choses à bien du 

monde 

• « Tu es belle », lui dis-je, « je me sens tellement 

moche », me dit-elle. 

• J’attends tellement depuis longtemps ma rencontre 

avec le Seigneur, c’est comme une fête que l’on 

prépare d’avance. 



 
 
 
 
 
 

 
 

• Je vois le Seigneur comme une grosse main dans 

laquelle je mets la mienne qui est toute petite. 

• Le soir en faisant ma prière je remercie le Seigneur 

pour la belle journée qu’il m’a donné, même si ça été 

tout croche. 

• C’est une belle grâce de pouvoir lui dire merci pour 

tout. 

• Il nous a dit de nous décharger de tout et qu’il le 

prendrait sur ses épaules. 

 
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, 

Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce 
que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux 
tout-petits ». 
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