
Édito octobre 2020 : croyance, religion et foi pascale dans le Christ 

                Beaucoup de gens se disent croyants ou même disent avoir des 
croyances. Ils mélangent rites, croyances et superstition.   

                Un funambule avait fait tirer un câble d’acier au-dessus des chutes du 
Niagara, ces impressionnantes chutes qui relient les Etats-Unis au Canada. Au 
moment d’entamer la traversée toute la presse et les télévisions sont présentes. Le 
funambule s’adresse à un journaliste en privé et lui dit : je voudrais à mon tour vous 
poser une question : « Est-ce que vous croyez que je peux réussir cette traversée ? 

                Après un léger temps d’hésitation, le journaliste lui répond : « Oui, je 
crois » Alors le funambule lui dit : « Si vous croyez, je vous invite à venir sur mes 
épaules ainsi, nous ferons ensemble la traversée des chutes. » Le journaliste n’a rien 
répondu et s’est retiré discrètement afin de laisser au funambule le temps de monter 
sur son fil d’acier. 

                 Et si c’était cela la foi tenter de marcher à la suite du Christ. « Si quelqu’un 
veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même et prenne sa croix, et qu’il me suive » 
Matthieu16, 24.  

                Beaucoup de nos contemporains se définissent comme croyants. Ils ont 
reçu certains des sacrements de l’initiation chrétienne. Ils ignorent leur intitulé nous 
parlent de la petite et de la grande communion. Nous les écoutons avec patience et 
compassion mais nous réalisons que le chemin à parcourir est encore très long.                

                Il y a beaucoup de livres très variés dans la bible ; ils sont de factures très 
différentes : il y a des livres de prières comme les psaumes, des consignes  pour 
mieux vivre comme les livres de Sagesse ou les proverbes ou des livres pour nous 
aider à vivre une vie plus authentiquement chrétienne comme les livres des 
prophètes. Il y a des livres d’Histoire comme le livre des Rois ou le livre des 
chroniques. Tous nous relatent l’histoire du peuple de Dieu qui est également en 
quelque sorte l’histoire de notre salut. 

                Mais de tous ces livres, le plus beau de tous ne se trouve pas dans la 
bible, c’est le nôtre, celui que nous écrivons chaque jour, le journal de notre propre 
expérience, de notre rencontre avec Dieu. Nous pouvons le relire chaque soir 
lorsque nous faisons notre examen de conscience en sachant qu’il est toujours 
ouvert et qu’Il n’est pas complètement achevé 
 
               L’essentiel, c’est d’avoir une relation personnelle avec Dieu. La 
participation régulière à  l’Eucharistie dominicale m’aide à entrer dans le mystère de 
cette relation. 
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