
COMME UN JARDIN (15) 

 

 Cette semaine, tu veux créer dans ton jardin un 
massif de fleurs de toutes les couleurs. La terre est 
prête à accueillir les graines qui bientôt laisseront 
apparaître de minuscules pousses. Un peu de patience 
et voilà que des boutons de couleurs variées 
s’épanouiront en un régal pour tes yeux. Ton jardin 
intérieur est en attente d’une nouvelle semence et la 
voici : « Venez à ma suite, je ferai de vous des 
pêcheurs d’hommes. »(Marc 1, 17) 

 Crois-tu que cet appel de Jésus à marcher à sa 
suite soit pour toi? Eh bien oui! Cette invitation t’est 
adressée personnellement. Cette Parole t’invite à te 
lever et à te mettre en marche. Tu seras sans doute 
d’accord avec moi que la première condition pour suivre 
quelqu’un est de lui faire entièrement confiance. Jésus 
est la lumière qui éclaire tes pas mais jamais toute la 
route à la fois. C’est pourquoi cette marche à la suite de 
Jésus aura la durée de ta vie, tout simplement parce que tu voudras toujours aller plus loin avec Lui. Pour 
apprendre à connaitre Jésus ça demande beaucoup de temps et jamais tu n’auras la certitude d’y être 
parvenu. Quoiqu’il en soit, ne te décourage pas tout de suite, c’est une aventure qui en vaut la peine. La route 
ne sera pas sans difficulté mais sache que Jésus ouvre la voie et il te ménagera des haltes merveilleuses où 
tu goûteras le bonheur de partager son intimité.  

 L’appel qui t’est adressé aujourd’hui t’assure que tu es important pour le Seigneur. Jésus a été 
tellement prévoyant qu’Il te laisse sa Parole comme moyen de contact avec Lui, et pour te permettre d’édifier 
une belle relation entre vous deux, car sa Parole ouvre à un dialogue de tendresse et d’amour. Elle t’apprend à 
te modeler sur le Maître, Il se révèle à travers elle et t’enseigne la voie de la sagesse. Puisque Jésus prend 
l’initiative de t’inviter à venir à sa suite, c’est qu’Il a un projet pour toi, il te fait confiance. Cet appel du Maître 
vient donner sens à ta vie. Sans être devin, on peut parier qu’Il souhaite que tu lui ressembles en vivant au 
niveau de ton cœur. Avec Lui, tu découvriras que ton cœur a des yeux, des oreilles et une voix qui te tournent 
directement vers les autres. Avec Jésus tu apprendras à surmonter tes préjugés et tes peurs. 

 Suivre Jésus c’est cela aussi : être des pêcheurs d’hommes. Tu sais, tu peux être un fameux 
missionnaire chez toi parmi les tiens. Faire rayonner la bonté et la grandeur de Dieu, t’en est capable. Tout 
commence par accueillir son amour pour toi et ensuite à le partager avec les autres c’est-à-dire tous ceux que 
le Seigneur mettra sur ta route. Il ne t’est pas demandé de sauver le monde, Il s’en est chargé lui-même, mais 
tu peux aider les tiens à trouver le vrai bonheur et un sens à leur vie. Suivre Jésus et être pêcheur d’hommes 
c’est un engagement sérieux qui exige ta fidélité. Avec Jésus c’est le meilleur de toi-même qui se dévoilera et 
possiblement à toi-même en premier lieu. Quelle est donc ta réponse à cet appel de Jésus aujourd’hui? 


