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NOUS AVONS UN APPEL
Répondre à l’appel de Dieu pour nos vies est un défi mais aussi une
grande joie lorsque nous comprenons l’amour qu’Il a pour chacun de
nous.
Cet appel est gratuit, il nous pousse à utiliser nos capacités mais
nous serons bénis au- delà de nos espérances.
Cet appel nous obligera à avoir des oreilles sensibles et attentives
au Seigneur et exigera que nous marchions de manière droite avec lui.
Mais quel est cet appel ?
Mathieu 9v37,38 : « La moisson est grande, mais il y a peu
d’ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d’envoyer des ouvriers
dans sa moisson. »
Voici l’appel. Sommes-nous prêts à être appelés individuellement ?
Nous voyons que le manque d’ouvrier se fait sentir. Pourquoi
manque-t-il des ouvriers ? Peut-être parce que nous ne prenons pas notre
place dans l’appel que le Seigneur a pour nous !
Osée 4v6 : « Mon peuple périt, parce qu’il lui manque la
connaissance … »
Souvent, les personnes manquent de connaissance parce qu’elles ne
cherchent pas à comprendre. Par contre, d’autres fois, c’est simplement
parce qu’elles ne sont pas enseignées.
Enseigner fait partie de l’appel que Dieu a pour chaque chrétien.
Nous devons transmettre ce que nous avons appris.
Tout le monde est-il appelé à exercer cet appel ?
1 Jean 3v1 : « Voyez quel amour le Père nous a donné puisque nous
sommes appelés enfants de Dieu. »
Cela veut dire qu’à partir du moment où on accepte Jésus comme
notre Sauveur il n’y a plus de distinction sociale ou raciale. Peu importe si
nous sommes docteurs ou même si nous n’avons pas reçu d’éducation.
C’est Lui qui nous rend capables. Nous sommes tous des enfants de Dieu
et nous sommes tous capables d’annoncer ce que nous avons reçu de Lui
ou d’un enseignement d’une personne plus mûre. Si nous connaissons peu
ou beaucoup de choses sur la Parole, le plus important est de partager ce
que nous savons, afin que la connaissance de Dieu soit répandue et

qu’ainsi nous ayons de nombreux ouvriers pour annoncer la bonne Parole.
Et si je suis une femme, est-ce que je suis appelée ?
Dieu, dans la Bible a appelé Eve, Sarah, Rébecca, Marie et d’autres.
Leur exemple nous prouve que cet appel ne s’adresse pas seulement
à quelques individus.

Je suis trop jeune Dieu ne peut pas m’appeler !
1 Timothée 4v11-16 : « Voilà ce que tu dois recommander et
enseigner. Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle
fidèle en parole, en conduite, en amour en foi en pureté. Jusqu’à ce que je
revienne, applique-toi à la lecture, à l’exhortation, à l’enseignement,. Ne
néglige pas le don qui est en toi et qui t’a été donné par la prophétie avec
l’imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi et sois tout
entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille
sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance. Car en agissant
ainsi tu sauveras et toi-même et ceux qui t’écoutent ».
Jérémie qui était un jeune homme e été appelé par Dieu à exercer la
fonction de prophète pour la nation d’Israël. Il hésita à cause de son âge.
Jérémie 1v 7-9 : « Et l’Eternel me dit : ne dit pas : je suis un jeune
garçon. Car tu iras vers tous ceux contre qui je t’enverrai et tu déclareras
tout ce que je t’ordonnerai. Ne les crains pas car je suis avec toi pour te
délivrer. »
Jérémie malgré son jeune âge prit en considération l’appel de Dieu.
Prenons tous alors en compte cet appel et prions pour que la
moisson soit grande…
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