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Lors de l’Euro de football, de nombreux drapeaux belges ont décoré nos maisons, nos rues, nos 

voitures, nos vêtements… et autres lieux… Partout, on voyait du NOIR, du JAUNE et du 

ROUGE… 
 

A force de voir ces trois couleurs, j’y ai vu comme ce qui pourrait être un symbole de notre vie ici 

sur terre, un symbole de ce que nous sommes appelés à vivre… 
 

Je vous partage tout simplement ce que les trois couleurs de notre drapeau national m’ont 

inspiré… 

 

Le NOIR 

Autrefois -  et c’est encore le cas dans certains pays et régions  -, le NOIR dans l’Église était la 

couleur du deuil. Le NOIR est associé à la nuit, aux ténèbres, au néant, … 

Dans notre vie, le NOIR évoque pour moi toutes les épreuves que nous vivons nous-mêmes ou 

les épreuves qui nous atteignent, qui nous touchent d’une manière ou d’une autre… 

Tous  -  qui que nous soyons  -  nous y sommes confrontés… Personne ne peut dire qu’il a ici sur 

terre une vie clean de A à Z… Personne ne peut dire qu’il est épargné par toute difficulté ou 

épreuve…  Il y a des épreuves qui nous touchent personnellement. C’est le cas, par exemple, de 

la maladie… et ce sera le cas aussi à la fin de notre passage sur cette terre, lors de notre mort : on 

meurt toujours seul… même si quelqu’un sera peut-être présent à côté de nous à ce moment-là !  

D’autres épreuves nous atteignent au sein d’un groupe, d’une collectivité. C’est le cas, par 

exemple, avec la pandémie et avec les inondations que nous venons de connaître : ce sont des 

familles, des villages, des communes… et finalement tout un pays, voire toute la planète, qui sont 

touchés par ces catastrophes… 

 

A côté du NOIR, au milieu du drapeau, il y a le JAUNE. 

Le JAUNE, il nous dit qu’il n’y a pas que du NOIR dans la vie. Le JAUNE, c’est l’opposé du 

NOIR… Le JAUNE, c’est la lumière, c’est le jour… donc la Vie… Pour le chrétien, c’est la 

couleur de Pâques, de la Résurrection, de la Victoire sur toutes les formes de ténèbres… 

Le JAUNE , il évoque pour moi tout ce qu’il y a de beau, de lumineux, de réussi, d’heureux,… 

dans notre vie. Le JAUNE, c’est tout ce qui dans notre vie nous fait dire que : malgré nos 

épreuves, parfois dures, la vie ici sur terre vaut la peine d’être vécue ! Le JAUNE, il est là pour 

nous dire de pas perdre la confiance ni l’espérance quand ça va mal… 

 

Sur notre drapeau, il y a aussi le ROUGE. 

Le ROUGE, c’est ce qui peut nous faire passer du NOIR au JAUNE, nous faire passer des 

TENEBRES à la LUMIERE, nous faire passer du NEGATIF au POSITIF, nous faire passer du 

désespoir à l’espérance,… 

Pour le chrétien, le ROUGE, il évoque d’abord le sang du Christ. Mais ce n’est pas simplement le 

Christ qui meurt, c’est surtout le Christ qui donne sa vie… par amour… par amour pour 

d’autres… par amour pour nous…  Ainsi, le ROUGE est aussi la couleur de l’AMOUR, de 

l’amour-don de soi pour les autres… 

Le ROUGE, il nous invite à l’action… pour aider ceux qui en ont besoin de passer du NOIR au 

JAUNE.  Le ROUGE, c’est l’amour qui s’exprime concrètement par la compassion, la solidarité, 

la générosité, la fraternité, l’attention aux autres, en particulier aux plus petits et aux plus 

pauvres… 

 



Pour nous aider à sortir positivement de nos difficultés et nos épreuves, pour nous aider à garder 

l’espérance, accueillons les paroles que Paul nous adresse dans la lecture que nous avons 

entendue : 

- Il nous invite à tenir bon et à garder l’espérance… 

- Il nous invite à la compassion avec les autres, à communier à ce qu’ils vivent : 

Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie…  Pleurez avec ceux qui pleurent… 

- Il nous invite à une vie simple et humble… 

N’ayez pas le goût des grandeurs,… laissez-vous attirer par ce qui est humble… 

- Il nous invite à avoir le souci des plus pauvres… 

Partagez avec ceux qui sont dans le besoin… Pratiquez l’hospitalité… 

- Il nous invite encore à rechercher le bien en toutes choses, à fuir le mal… 

et à rechercher à vivre en paix avec tous… 
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