
“JE T'AI APPELÉ…” 
(Jér. 1,4 suiv.) 

 
Dans la bible, tout au long de l'histoire du Peuple de Dieu, l'appel de Dieu est adressé à bien des 
hommes : A Abraham Dieu dit : “Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays 
que je t'indiquerai.” (Gen. 12,1) Il en est de même pour Moïse et pour tous les prophètes. 
 
L'appel du prophète Jérémie 
 
Regardons l'appel plus précis du prophète Jérémie : “Avant de te former au ventre maternel je t'ai 
connu… Va vers tous ceux à qui je t'enverrai… N'aie aucune frayeur car je suis avec toi pour te 
protéger…” (Jér. 1,4 suiv.) Dès avant la naissance du prophète il y a de la part de Dieu un choix, une 
présence particulière. 
 
Ce choix est fait pour une mission. Lorsque Dieu appelle, c'est pour envoyer, c'est pour associer 
l'homme à son oeuvre de Salut. Devant l'immensité de cette tâche l'homme se reconnaît petit. “Je 
suis un enfant” dit Jérémie (ch. 1,6). Dieu, alors, lui promet d'être toujours avec lui. Cette certitude va 
lui permettre de traverser les persécutions, l'échec de sa mission. Au coeur de l'épreuve il va 
découvrir et annoncer l'amour et la fidélité de Dieu, son pardon : “Je serai leur Dieu et eux seront 
mon peuple”. Et cette expérience de Dieu va préparer la Nouvelle Alliance. 
 
Jésus aussi nous appelle 
 
Avec Jésus nous retrouvons cet appel à le suivre : il groupe autour de lui les douze apôtres (Mc 
3,13), il fait entendre à d'autres un appel analogue (Mc 10,21) et toute sa prédication comporte un 
appel à le suivre dans une vie nouvelle, une vocation : (Math. 5) “Bienheureux…” Aujourd'hui encore 
Dieu continue à être présent, à appeler de bien des manières. Sans doute de façon plus discrète que 
pour les prophètes, mais il s'adresse à chacun de nous, l'invitant à s'associer à l'oeuvre de Dieu. 
 
Comment reconnaître les appels aujourd'hui ? 
 
Le baptême a été pour beaucoup demandé par nos parents. Cette première réponse, cet 
engagement nous fait enfants de Dieu, choisis par Lui, appelés à participer à son oeuvre. Et puis 
d'autres réponses se font à travers les choix de vie : mariage, vie religieuse et d'autres engagements 
plus quotidiens : familiaux, professionnels, civiques, ecclésiaux. Comme beaucoup d'autres soeurs et 
frères, je vis actuellement l'envoi dans une autre communauté, comme une chance de pouvoir 
revivifier un appel dans la foi. Je le vis en communion avec mes soeurs, avec tous ceux à qui je suis 
envoyée ; et en m'appuyant sur l'engagement de mon baptême et de ma profession religieuse : 
“ayant répondu librement à l'appel du Christ… les soeurs promettent de suivre le Christ…” 
(Constitutions n° 16) 
 
Chacun de nous en cette période de redémarrage d'année peut ré-entendre des appels qui 
renouvelleront sa vie chrétienne. 
 
Appuyons- nous alors sur la promesse du Seigneur : “Je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin 
du monde.” (Math. 28,20). 
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