
DES HOMMES ET DES FEMMES DE FOI 
	
(…)	
De la source de l’évangile 
 
 Comment pouvons-nous être chrétien? Quelles sont les actions qui déterminent l’être 
chrétien? À la demande express du Seigneur Jésus, ça pourrait se traduire principalement par cinq  
impératifs : Veillez! Semez! Cherchez! Aimez! Donnez!  
 
 Veillez! Dans les évangiles, Jésus fait à quelques reprises cette recommandation :  

« Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à 
minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous 
trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » (Mc 13, 35-37) 
 

 Ce qui menace le chrétien, c’est d’oublier sa condition de serviteur. Il doit au contraire 
toujours être prêt à accueillir le Seigneur. C’est une question d’attitude, de priorité. Le moment 
de la rencontre avec le Seigneur est imprévisible. Au quotidien de nos jours, nous rencontrons des 
hommes et femmes et dans chacun d’eux nous pouvons y reconnaître l’Esprit de Jésus qui fait en 
ce monde, patiemment, au long des jours, un chemin initiatique de vie, pour nous et nos frères en 
humanité. Toutes ces mains tendues, rencontrées au détour du chemin - y compris dans les plus 
petites demandes de service - sont un signe pour nous rappeler de rester des veilleurs attentifs et 
prévoyants. Tenons-nous prêts, car nous ne savons ni le jour ni l’heure ! 
 
 Semez! Comme dans la parabole du semeur, peu importe si le grain tombe sur le sol 
pierreux, dans les ronces, ou dans la bonne terre.  Semez! La fécondité ça appartient à Dieu. Le 
pape François nous invite à  être des semeurs d’espérance, à semer avec persévérance en ayant la 
consolation que même les plus petites pousses, telles la graine de moutarde, peuvent devenir un 
grand arbre et accueillir tous les oiseaux du ciel. 

 
 Cherchez! Rappelons-nous les paraboles du Royaume de Dieu. Le chercheur est celui qui 
cherche inlassablement et avec ténacité son trésor perdu (la dragme, la perle, la brebis, le fils…) 
jusqu’au moment où il le retrouve et dans la joie, il invite ses voisins, ses amis à festoyer avec lui. 
Cherchez… Ça prend du temps. Mais la découverte merveilleuse en vaut bien le coup. Le 
chrétien sera capable de sacrifier ses anciennes sécurités pour aller à la rencontre de ce trésor 
inestimable, le Royaume de Dieu, un Royaume de paix, de justice et d’amour. 
 
 Donnez! Donnez-leur vous-mêmes à manger! (Mc 6, 37) Les disciples sont ceux et celles 
qui donnent ce qu’ils ont, ce qu’ils sont, même si ce n’est comparable qu’à cinq pains et deux 
poissons. Même si l’endroit est désert, même si l’heure tarde, même si la foule est immense, le 
chrétien est appelé à faire Ecclésia, à créer des liens, à faire communauté avec les plus pauvres, 
ceux qui ont faim et soif d’amour, et à leur donner à manger. 
 
 Aimez! Par dessus-tout, contre vents et marées, Jésus lance un vibrant appel à aimer son 
frère, sa sœur, comme Dieu lui même nous aime, sans condition. 

(…)	
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