
La vocation de tous 
Jésus n’a pas voulu réaliser seul la mission que son Père 
lui avait confiée. Il s’est entouré de nombreux 
collaborateurs qui lui ont fait pleinement confiance. 
Pensons aux douze Apôtres choisis un à un, qui l’ont 
accompagné durant sa vie publique. Pensons aux 
soixante-douze envoyés devant lui pour préparer sa 
venue dans les villes où il allait se rendre. N’oublions pas 
ces femmes qui l’ont accompagné, soutenu, aidé durant 
sa traversée de la Galilée et jusqu’à Jérusalem où il allait 
être mis à mort. 

Il en est toujours ainsi. Jésus continue de compter sur de 
nombreux disciples pour la poursuite de sa mission. Tous 
les baptisés devraient un jour s’en rendre compte : le don 

de la foi qu’ils ont reçu n’est pas à mettre sous le boisseau, mais exposé pour rayonner. Le rituel 
du baptême des adultes est clair à ce sujet. Quand vient le moment de remettre un cierge allumé 
aux nouveaux baptisés, le prêtre leur dit : « Vous êtes devenus lumière dans le Christ : marchez 
toujours comme des enfants de lumière. » 

Jésus a témoigné dans sa vie en deux manières : la vie menée évangéliquement chaque jour et 
la parole. Tout ce que son Père voulait le voir faire, il l’a fait : en tout temps et en toutes 
circonstances. Tout ce que son Père voulait l’entendre dire, il l’a dit avec courage, audace et joie. 
Les Actes des Apôtres résument ainsi sa vie : « Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous 
ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. » (10, 38) On trouve aussi une 
appréciation globale de ses prises de parole dans les évangiles : « Il…enseignait en homme qui 
a autorité, et non comme leur scribes. » (Matthieu 7, 29) 

La vocation de tous les baptisés et toutes les baptisées est de marcher à la suite de Jésus. C’est 
en tout temps, à chaque étape de sa vie et jusque sur la croix, qu’il a fait la volonté de son Père. 
C’est aussi en tout temps, quelles que soient les difficultés qu’il rencontre, qu’un baptisé ou une 
baptisée doit vivre du grand commandement de Jésus, celui qui englobe tous les autres et les 
surpasse : « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » (Jean 13, 34) 
Impossible de se dire sincèrement disciples de Jésus sans aimer. 

À cet appel à aimer en tout temps et en toutes circonstances s’ajoute celui de prendre la parole 
afin de proclamer le message qui, venant de Dieu, est d’être porteur et porteuse de lumière, de 
vérité et de vie. En cela aussi Jésus a donné l’exemple. Il a parlé à tout le monde : à des riches 
et à des pauvres, à des malades et à des bien-portants, à des observateurs de la Loi et à des 
pécheurs, à des juifs et à des païens. Durant les trois années de sa vie publique, il n’a pas cessé 
d’annoncer la bienveillance de son Père et la venue de son royaume. Il a été incompris, contesté, 
contredit et dénoncé. Cela ne l’a jamais empêché de s’exprimer sans détour, avec audace et 
conviction. 

N’oublions pas que la vocation de tous les baptisés et toutes les baptisées est d’imiter Jésus en 
tout temps et en toutes circonstances. On est appelé à être témoin de Jésus, porteur de lumière, 
de vie et de salut. On le fera par nos paroles et même par toute notre vie. On doit parler sans 
crainte, comme les prophètes et Jésus l’ont fait : ouvertement, courageusement, avec audace et 
conviction. Allons-y, faisons-le dans la paix du Christ. 

(Adapté de la Vie liturgique, no. 443) 



Sacré	Cœur	de	Jésus	
 

(Inspiré par le Pape François et des messages sur Twitter) 
 

Le	Coeur	de	Jésus	
Est	si	grand	qu’il	nous	veut	tous	

Dans	Ses	tendres	bras	
	

Pour	tous	Ses	enfants	
Sa	compassion	est	sans	fin	

Et	non	limitée	
	

Le	Cœur	de	Jésus	
Est	plein	de	miséricorde	
Et	de	compassion	

	

Toutes	lassitudes	
Le	Sacré	Cœur	de	Jésus	
Réconforte	toujours	

	

Enterrant	nos	peurs	
Le	cœur	tendre	de	Jésus	
Nous	est	très	précieux	

	

L’amour	sans	limite	
Du	Sacré	Cœur	de	Jésus	

Est	notre	refuge.	
Père Roberet 
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