L'appel de Dieu
Il y a une certitude et un mystère dans l'appel de Dieu. Il est
certain que des hommes et des femmes ont répondu à une
invitation de Dieu de devenir partenaire avec lui. Il y a une certitude qui a façonné la destinée de bien des gens, une
passion qui donne hardiesse et foi à des personnes ordinaires. Et pourtant, il y a aussi un mystère dans le sens que
Dieu ne peut être codifié, contrôlé ou prédéfini. Dans cette étude nous explorons certaines des certitudes et des
mystères de l'appel de Dieu.

1ère partie. L'appel
Étude des Écritures
Étudiez les mots "appel", "choisi" et "envoyé" tels qu'ils sont utilisés dans la Bible. Utilisez une concordance ou un
dictionnaire biblique pour trouver où ils sont employés et le contexte de leur usage. Regroupez-les en catégories et
résumez vos découvertes.
Qu'est-ce qu'un appel?
Faites une étude sur la signification et l'historique des mots français 'appel' et 'vocation'. Utilisez des dictionnaires et
d'autres ressources. Comment ceci affecte-t-il votre propre compréhension de l'appel?

2ème partie. L'appelé
Exemples de ceux qui ont été appelés
À partir de la liste de droite, choisissez cinq personnages et étudiez ce qui se rapporte
à l'appel de Dieu dans leur vie.
Dans votre étude, recherchez les choses suivantes:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

A quoi ont-ils été appelés? À un lieu? un peuple? un travail? une identité?
Pour combien de temps ont-ils été appelés?
Comment leur appel leur a-t-il été donné?
Énumérez toute faiblesses / réserves qu'ils ont eues. Comment Dieu leur a-t-il
répondu?
Y avait-il une raison pour laquelle ils ont été appelés?
Y a-t-il eu un changement de profession? de lieu? de relation?
Quel effet leur réponse à leur appel a-t-il eu? Que se serait-il passé s'ils
avaient répondu "non"?

Noé
Abraham
Moïse
Les Lévites
Ésaïe
Déborah
Esther
Ézéchiel
Néhémie
Jean Batiste
Paul
Les sept (Étienne)
Lydie
Timothée
Aquila & Priscilla
Jean Marc

Pour votre réflexion
Vous basant sur votre étude, quelle conclusion tirez-vous concernant l'appel de Dieu?
Résultant de votre étude de ces personnages, avez-vous eu une pensée spécifique du Seigneur pour vous
personnellement?

3ème partie. L'appel rendu réel
L'appel des Navigateurs
Où vous situez-vous en ce qui concerne l'adoption de l'Appel des Navigateurs par vous?
Comment cet appel a influencé votre vie et ministère?

Faire avancer l'Évangile
de Jésus et son royaume
dans les nations au
moyen de générations
spirituelles d'ouvriers
vivant et formant des
disciples parmi les
perdus.
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Faites la liste des passages / versets par lesquels Dieu vous a parlé sur la question de l'appel. Versets marquants.
Engagements que vous avez pris.
Conception personnelle, dons et appel
Voyez les passages suivants. Que disent-ils au sujet de votre conception et vos dons? Quelle relation voyez-vous entre
eux et l'appel? Que pensez-vous être vos dons et vos capacités?
Psaume 139.1–6; 13–18
Jérémie 1.1–10
Romains 12.3–8
1 Corinthiens 12
Éphésiens 2.10
Éphésiens 4.7–15
1 Pierre 4.10–11
Appel personnel
Méditez sur la base des considérations suivantes qui pourraient affecter votre appel et évaluez la direction spécifique
de Dieu pour vous à la lumière de chacun d'eux. Écrivez comment chacun d'eux s'applique à vous.
➢ Besoin – Y a-t-il un besoin particulier dans la moisson de Dieu auquel vous ne cessez de penser ou pour
lequel vous sentez un fardeau spécial?
➢ Portes ouvertes/fermées – Y a-t-il des occasions de service/ministère qui se présentent à vous?
➢ Direction du Saint-Esprit – Voyez-vous, entendez-vous et sentez-vous Dieu vous choisir ou vous mettre à
part pour une tâche particulière?
➢ Témoignage du CORPS – Discernez-vous que Dieu vous appelle par les autres, des leaders, des pairs, ceux
que vous avez aidés? Qu'est-ce que le Corps de Christ dit sur vos dons ou votre appel?
➢ Désir – Y a-t-il quelque chose que vous avez un grand désir de faire?
➢ Contribution – Y a-t-il quelque chose de particulier pour laquelle vous sentez que vous pouvez faire une
contribution durable?
➢ Accomplissement – Y a-t-il un domaine particulier de service/ministère qui vous donne un sens
d'accomplissement?
➢ Productivité – Sentez-vous spécifiquement la bénédiction de Dieu dans un aspect particulier de
service/ministère?
➢ Direction circonstancielle – Qu'indiquent vos circonstances? En quoi est-ce que Dieu vous demande de lui
faire confiance?
➢ Les Écritures – Quel genre de direction la Parole de Dieu vous a-t-elle donnée en ce qui concerne votre vie et
votre ministère? Quelles promesses ou versets pour votre vie ont été particulièrement significatifs pour
vous?
Application
Quel est l'appel de Dieu pour tous ceux qui suivent Jésus?
Quelles valeurs ou pressions séculières pourraient vous influencer ou influencer votre appel? Quelle est la plus grande
pour vous?
Comment le soutien financier joue-t-il un rôle dans votre compréhension et votre foi dans l'appel de Dieu pour vous?
Comment vous sentez-vous par rapport à vivre de dons plutôt que d'un salaire?
A quoi croyez-vous que Dieu vous a appelé dans votre vie, ministère et rôles spécifiques? Qu'est-ce qui vous paraît
clair et qu'est-ce qui semble vague ou incertain?
Vous basant sur ce que vous croyez être l'appel de Dieu pour vous, quels pas devez-vous faire pour grandir dans cet
appel?
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