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N’éteignez pas votre appareil!
Julien a 30 ans aujourd’hui. C’est son anniversaire. Il est heureux et engagé dans son milieu. En ce moment, il se rappelle avec plaisir 
l’événement déclencheur qui a changé tout le cours de sa vie. Laissez-moi vous le raconter.

Par un samedi ensoleillé d’automne, Julien, 13 ans, va rejoindre son ami qui habite deux rues plus loin. Il apporte 
précieusement dans sa poche le beau cadeau reçu de ses parents hier soir : un téléphone cellulaire. Il se met alors 
à inventer un voyage au pays merveilleux de l’électronique. Un clic, deux clics et l’imagination se met en action. 

Soudain, un bruit attire son attention. De l’autre côté de la rue, il aperçoit une dame âgée qui trébuche puis 
s’effondre sur le pavé. Paniqué, il ralentit, reste immobile quelques instants, puis s’approche. Il se sent seul. Il hésite 
à poursuivre son chemin… Il sort le téléphone de sa poche et s’apprête à communiquer avec son copain lorsque, 
tout à coup, une petite voix intérieure lui souffl e à l’oreille : «  Vite, appelle le 911, c’est une urgence ! ». Il s’exécute. 
il entend ensuite ce message: « Ne la déplace pas, parle-lui, on arrive ». Ces minutes lui semblent une éternité.

Julien ne voit rien; il n’entend rien. Il a le regard fi xé sur le visage de la dame en détresse. Enfi n, il aperçoit le 
gyrophare de la voiture de police qui se pointe vers la droite. Cette lumière rouge et lumineuse le sécurise : 
«Julien, n’aie plus peur, je suis là; nous sommes là », semble répéter le gyrophare. « Il n’est pas trop tard », reprend 
la petite voix qu’il a entendue plus tôt.

Un peu en retrait, il regarde les ambulanciers qui s’activent pour sauver la dame. « Une chance que j’avais mon 
téléphone !» songe-t-il, en contemplant son nouveau trésor. 

La famille, les amis arrivent. Il a envie de pleurer de bonheur. Il se sent tout à coup entouré de tendresse et 
d’amour. Une force nouvelle l’habite. Il voudrait sauver la planète entière. Un p’tit coup de téléphone et tu reçois 
une pluie de reconnaissance et de confi ance en toi. C’est emballant. 

Voilà la scène qui a permis à Julien de plonger dans ses souvenirs d’adolescent.
Ça lui revient ce soir, alors qu’il participe à une activité de catéchèse avec sa grande fi lle de 8 ans. En entendant 
raconter la parabole des ouvriers de la dernière heure, il fait le lien avec le geste posé autrefois. Le Domaine 
de Dieu est bien différent du nôtre, pense-t-il. Le Maître dont il est question dans l’Évangile est généreux et 
récompense chaque personne sans tenir compte de la valeur du travail accompli. C’est nouveau et original. N’est-
ce pas que Jésus avait le sens de l’humour !

Aujourd’hui, il parlerait sans doute du gyrophare lumineux de la Parole de Dieu pour appeler ses amis à transmettre 
l’Heureuse Nouvelle. La petite voix qui inspire un geste gratuit ressemblerait peut-être à celle de son cellulaire. 
Julien a le goût de s’impliquer dans sa communauté. Quand chacun fait sa petite part, on peut accomplir de 
grandes choses, conclut-il. 

Te sentirais-tu appelé comme Julien, par hasard ? Bienvenue sur la planète des gens de coeur ! Si tu reçois un p’tit 
coup de téléphone du bon Dieu, ne bloque pas la communication. N’appelle pas le 911 mais arrête-toi un peu. 
N’éteins pas ton appareil. Laisse-toi guider par la voix intérieure qui éclaire ta route. Parle de ton désir à une 
autre personne. À deux, c’est mieux et en équipe, ce serait formidable! 

Donner, rendre service au nom de Jésus et de toute une communauté fait du bien et rend heureux, heureuse 
même si ça demande du temps et des efforts. N’oublie pas : Le gyrophare de l’Évangile n’est pas près de s’arrêter 
d’éclairer notre monde. 


