
Jésus « marchait au bord du lac de Galilée. » Il cherche à recruter ses premiers 
collaborateurs. Il va au-devant des gens et les appelle. Il s’adressait à Pierre, André, 
Jacques et Jean et les invite à Le suivre. « Venez derrière moi, et je vous ferai 
pêcheurs d'hommes. » 

À ce moment précis, les heureux élus sont occupés. Non pas dans l’exceptionnel, 
mais en pleine banalité de leurs activités journalières, pendant qu’ils s’affairaient à 
préparer les filets pour la pêche ! Un climat de confiance réciproque s’installe... Par la 
suite, aucun autre dialogue n’est rapporté par l'Évangile, seulement ce fait 
surprenant : « Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. » Ce jour-là, 
les quatre pêcheurs n’ont pas hésité à tout laisser pour suivre Jésus, une personne 
quasiment inconnue mais recommandée par Jean Baptiste. Cette réponse généreuse 
des futurs apôtres va complètement transformer leur vie. 

Jésus s’est invité dans la vie quotidienne des apôtres comme il essaye de 
prendre place dans la nôtre. Dieu est présent, au cœur même de nos activités. Dans 
nos joies comme dans nos peines. Quand tout marche à merveille, mais également 
lorsque tout semble s’embrouiller. Il est toujours là, à côté de nous, en plein 
dans notre train-train quotidien et à la croisée de nos chemins. Il nous encourage à 
sortir de nos préoccupations et à nous ouvrir au monde. Sommes-nous prêts à le 
placer au cœur de nos tâches habituelles ? 

Le Christ nous invite aujourd’hui à emboîter ses pas, à vivre notre foi dans une 
démarche active. Il nous encourage à nous ouvrir au monde, tels que nous sommes ! 
Avec nos compétences et nos disponibilités, même avec nos défauts et nos faiblesses. 
À son appel, répondons-Lui par un ‘oui’ généreux. Engageons-nous sur son sillage. 
N’ayons pas peur de nous mettre en route. N’hésitons pas à Lui offrir notre temps, 
nos mains et notre cœur ! 

Ne rêvons pas d’une vie exemplaire. Cela dépasse nos possibilités. Les modestes 
faits et gestes accomplis avec amour expriment d’ores et déjà notre foi et peuvent être 
un puissant témoignage que ‘Royaume des cieux’ est déjà là, au milieu de nous. 

La ‘Petite voie’ de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus est un fantastique modèle. 
Les petites fleurs parsemées sur son chemin entraînent les âmes à suivre son 
exemple. Cette vie toute simple témoigne de l’épanouissement dans l’âme. Elle laisse 
le champ libre à l’action de Dieu dans sa vie et rayonne la douce lumière de sainteté à 
travers le monde. Une ouverture de cœur au service des autres. Une écoute attentive 
et désintéressée. Un élan de générosité et de chaleur humaine en toute simplicité ! Un 
apostolat discret mais efficace. 

La ‘Bonne Nouvelle’ est là pour nous guider et éclairer notre route. « Je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14:6) nous dit Jésus. 
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