
COMME UN JARDIN(39) 

 

 Ton jardin est devenu le point d’attraction du voisinage et voilà qu’on sollicite maintenant tes judicieux conseils. C’est un 

bonheur pour toi de partager tes nombreuses connaissances avec les gens de ton quartier et de plus, les encourager à cultiver chez 

eux de bons fruits et légumes frais. De cette manière, tu contribues à aider certaines personnes à se créer une nouvelle passion tout 

en les rendant actives et fières de leur réalisation. C’est ainsi que Jésus te lance un appel aujourd’hui :«Allez et faites des disciples 

de toutes les nations» (Matt. 28,19) 

 Ton amitié avec Jésus est devenue essentielle dans ta vie et ça, c’est tout simplement merveilleux. Tu as fait l’expérience de 

son amour pour toi. Avec Lui tu te sais plus fort(e) et tu peux toujours compter sur sa bienveillance. Aux yeux de tous, tu resplendis 

d’un nouveau bonheur que tu souhaites maintenant faire partager aux autres. Par ta relation assidue à Jésus tu fais partie de ses 

disciples. Un disciple est celui/celle qui écoute la Parole et met en pratique ce qu’elle enseigne et qui s’inspire des gestes et des 

attitudes de son maître. Dans le temps réservé à ta prière, tu as appris à écouter le Seigneur. Au fil des jours, Il est devenu ton 

confident, ton conseiller, ton appui. A le fréquenter ainsi, ton cœur s’est transformé, il a été rempli d’amour, de compassion, 

d’empressement à faire du bien autour de toi. 

 Aujourd’hui, tu discernes en toi un 

impératif à faire connaître ton Jésus au monde 

entier parce que tu as bien saisi que si tous les 

hommes/femmes vivant sur notre planète 

rencontraient  ton Seigneur, tout changerait et 

pour le mieux. Quand même! Tu ne peux pas 

prendre ce contrat sur tes seules épaules et Jésus 

ne te demande pas cela. Souviens-toi que ce qui 

t’a probablement attiré vers Jésus ça été la force 

du témoignage de quelqu’un d’important pour toi. 

Maintenant, c’est à ton tour de témoigner de ce 

que le Seigneur a fait et continu de faire dans ta 

vie.  

 Jésus a besoin de toi. Autour de toi, on a 

aussi besoin de ton témoignage. Tant de gens 

cherchent Dieu à tâtons sans trop savoir ce qu’ils 

cherchent et ce qu’ils veulent. Tant d’autres 

souffrent et en ton cœur, tu es convaincu que 

Jésus allègerait tellement leur mal. Tu es une personne choisie pour apporter un message d’espérance et d’amour à tous ceux qui te 

sont confiés puisque toi, tu te sais aimé (e) de ton Seigneur. 

 Faire connaître Jésus c’est la vocation de tout disciple. Jésus te fait suffisamment confiance pour que l’avènement de son 

royaume se fasse avec ta collaboration. Peux-tu mesurer l’honneur qu’Il te fait aujourd’hui? L’Esprit-Saint te comble toujours de ses 

lumières, de ses dons et de ses charismes dans la mission qui t’est confiée. Tu n’as pas à tout quitter et à partir avec ton petit 

baluchon à l’épaule arpentant les rues et les villages. Regarde seulement autour de toi, chez les tiens, il y a une mission qui t’attend. 

Tu auras la joie de rendre des gens heureux en leur offrant la clef du plus grand des trésors. 

 Jésus t’appelle à quelque chose de grand qui ne va pas au nombre mais à la qualité : «porter du fruit, un fruit qui demeure». 

«LA FOI GRANDIT QUAND ON LA DONNE»  (Jean-Paul II) 
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