
Marchons… 
 

L’été était plutôt long à venir cette année. La pluie et les orages ont empêché la 

température de monter. Mais vers la fin du mois de juin, les températures ont 

commencé à grimper. C’est l’été ! Et même si nous aimons la chaleur et le soleil, cela 

nous arrive aussi à cette époque de l’année de chercher l’ombre et la fraîcheur. Et il 

n’y a pas de meilleur endroit pour trouver l’ombre et la fraîcheur que dans un jardin 

ou dans un parc. Nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 3 que « le soir, 

quand souffle la brise, l’homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans 

le jardin » (v8). 

     Et nous pouvons marcher avec le Seigneur. Nous lisons que « Hénoc…marcha 

avec Dieu trois cents ans » (Genèse 5 :22). Noé aussi « marchait avec Dieu » (Genèse 

6 :10). Et que signifie marcher avec Dieu ? Je crois que cela veut dire être dans sa 

présence, être en communion avec lui, vivre avec lui, compter sur lui, lui faire 

confiance, se laisser diriger par lui, faire sa volonté, lui ressembler, demeurer en lui. 

Et l’apôtre Jean nous lance un défi : « Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher 

aussi comme il a marché lui-même » (1 Jean 2 :6). 

     Je ne peux pas m’empêcher de penser aussi au Psaume 23 : « L’Eternel est mon 

berger : je ne manquerai de rien.  

Il me fait reposer dans de verts pâturages,  

Il me dirige près des eaux paisibles.  

Il restaure mon âme,  

Il me conduit dans les sentiers de la justice,  

A cause de son nom » (vv 1-3). 

     Et le prophète Michée dit clairement : « Et ce que l’Eternel demande de toi, c’est 

que…tu marches humblement avec ton Dieu » (Michée 6 :8). 

     L’apôtre Paul écrit aux Colossiens : « …comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-

Christ, marchez en lui… » (Colossiens 2 :6). Et pour Paul cela veut dire être 

« enracinés et fondés en lui et affermis par la foi » (v7). 

     Je vous souhaite alors un bel été. Et bonne(s) promenade(s) ! 

 

Quel bonheur de marcher avec lui, 

Quel bonheur de marcher avec lui, 

Il conduira tous mes pas 

De mon voyage ici-bas, 

Quel bonheur de marcher avec lui. 

 


