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« Allez ! De toutes les nations faites des disciples » (Mt 28, 19) 

L’an passé, j’ai semé des coquelicots dans notre cloître. Au début, 

rien ne s’est passé, j’ai cru que c’était manqué – semé trop tôt ou les 

oiseaux. Mais un matin, une petite tache rouge dans un coin d’herbe.  

Timides, mais bien là malgré le vent, un par un ils ont poussé : de 

proche en proche, depuis ce coin jusqu’au milieu de la pelouse. Comme 

s’ils s’étaient passé le mot, il y en avait un, puis cinq, puis plus de dix 

chaque matin, baptisés de rosée. Cette année-là, ça a été vaste 

printemps, rouge et fragile, dans le jardin. 

La mission de l’apôtre dans le jardin du monde, notre mission, 

puisque tous nous sommes apôtres, c’est : de toutes les nations, à tous 

les coins du monde, faire des disciples, les baptiser, les enseigner.  

Cela peut paraître au-dessus de nos forces, bien loin de nos 

pauvres moyens ? Imaginons-nous plutôt en coquelicot. Dire à nos 

voisins tout proches que le printemps est là, que le soleil s’est relevé ; 

montrer à nos prochains qu’il y a l’eau et la chaleur qu’il faut pour pouvoir 

sortir de terre.  

Notre mission, ce serait de nous dire et leur dire que ce pouvoir 

sortir n’est pas à nous d’abord, heureusement, puisqu’il nous vient du 

Christ, et c’est très rassurant.  

Tout ce qui nous est demandé, c’est de fleurir et de dire à ceux qui 

tardent ou qui sommeillent dans la terre, qu’il y a, pas loin, de la lumière, 

qu’ils peuvent aussi la boire et la porter.  

Et de proche en proche, cela peut faire vaste printemps sur notre 

Terre. 
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