
Il n’y a pas de dérobade possible 

Etre chrétien, c’est être du côté des malmenés de la vie 

De ceux qui cherchent comment vivre 

Pourquoi vivre… 

 

Proclamer la foi en un Dieu Père 

C’est, dans le même temps, reconnaître en tout homme mon frère 

C’est être atteint dans mon humilité 

Lorsqu’il est blessé dans sa dignité 

Lorsqu’en lui, l’image de Dieu est flétrie 

C’est agir pour son bien 

Lui dire qu’il est aimé 

Faire que cessent les exclusions 

Surtout celles qui viennent de l’Eglise 

 

Etre chrétien 
Il n’y a pas de dérobade possible 

Etre chrétien, c’est marcher à la suite de Jésus, mon frère 

Le fils de Dieu 

Mettre mes pas dans ses pas 

Ceux qui mènent aux pauvres 

 

Il est allé vers eux et les aveugles ont vu 

Les sourds ont entendu 

Les paralysés se sont mis debout 

Les pécheurs ont été pardonnés 

A l’homme en détresse, il dit :  

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 

Il entend la parole du pauvre 

Il obéit à cette parole comme si elle venait du Père 

 

Proclamer la foi en un Dieu, frère en Jésus Christ 

C’est se déplacer 

C’est voir ceux qui ne voient pas 

Ecouter ceux qui ne parlent pas 



Entendre le cri du pauvre comme une parole de Dieu 

Obéir à cette parole 

La faire retentir dans nos églises 

Il n’y a pas de dérobade possible 

Etre chrétien, c’est se laisser habiter par l’Esprit de Dieu 

C’est accepter de se laisser conduire par cette force de vie 

Qui nous pousse jusqu’aux frontières, aux marges de la société 

Là où sont les enfants de Dieu les plus délaissés 

C’est accepter de se laisser détourner de nos sentiers tout  tracés 

Pour nous engager résolument à leur service 

Pour bâtir avec eux la justice et la paix 

Au risque d’être mal compris ou même rejetés des bien-pensants 

 

Proclamer la foi en un Dieu, Esprit de force et d’amour 

C’est prendre le risque de la croix… chemin de résurrection. 
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