
JE SERAI FERMIER DANS  
LE CHAMP DU SEIGNEUR 

 
Frère Luc est né dans une famille chrétienne et très tôt a été éduqué dans la foi au Dieu de Jésus-Christ. 
Une parole d’Evangile s’est imposée à lui : “Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma 
voix et que tu ouvres la porte, alors j’entrerai chez toi ; je mangerai avec toi et tu mangeras avec moi” 
(Apoc. 3, 20). 
 
Au cours de sa profession perpétuelle le 14 avril 2004 à Parakou, au Bénin, frère Luc a retracé les étapes 
de son itinéraire spirituel. Voici quelques-unes de ses propres expressions : 

 
« … Après mes études secondaires et la 

formation de technicien agro-pastorale, 

je suis revenu au village pour m’installer 

en vue de créer une ferme. Un jour 

pendant que je lisais la brochure des 

instituts de vie apostolique, mon 

attention s’est portée sur le mot 

“campagne”, du nom des Frères 

missionnaires des campagnes. Je suis 

venu en 1996 regarder leur vie à Durubé 

et j’ai été touché jusqu’aux entrailles de 

la simplicité, de la fraternité dont ils font 

preuve. 

 

J’ai vu que ce qu’ils vivent correspondait 

à ce que je cherchais. C’est ainsi que le 

Seigneur a su gagner mon coeur et 

détourner mon plan. Je serai fermier dans le champ du Seigneur. 

 

Je voudrais servir le Christ à travers ces personnes éloignées de la foi, analphabètes pour la plupart et qui sont 

aussi victimes des injustices sociales. Me voici aujourd’hui pour une nouvelle étape. Ce n’est pas la fin en soi, c’est 

un chemin à peine commencé et je suis appelé à le poursuivre toute ma vie. Comme dit Grégoire de Nysse : 

“L’Evangile met tout à l’envers et nous conduit de commencement en commencement vers des commencements qui 

n’auront pas de fin.” 

 

Je fais confiance au Christ car je peux tout en Lui, le Christ qui me fortifie. » 
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Frère Luc avec sa famille. 


