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MARCHER DIGNE DE L’APPEL DE DIEU 
Éphésiens 4.1 

 
L’appel de Dieu 
q Le christianisme s’est rendu jusqu’à nous parce que des hommes et des femmes nous ont 

communiqué l’appel de Dieu qu’ils avaient eux-mêmes reçu. 
q Jésus est venu appeler des hommes et les femmes à le suivre.   

q Jean et André ont été encouragés par Jean-Baptiste à suivre Jésus.  Jésus leur a dit 
« venez ».  Ce moment est demeuré marqué dans le cœur de Jean et soixante ans plus 
tard il se rappelait encore de l’heure, la 10ème < 4p.m.> (Jn 1.37). 

q Simon Pierre est invité par son frère André qui le conduit à Jésus.  Puis Jésus appelle 
Philippe à le suivre (Jn 1.40-43).  Jean parle à son frère Jacques puis Jésus passe par là 
et les appelle (Mc 1.19,20). 

 
Jésus appelle encore aujourd’hui 
q Il a dit qu’après sa crucifixion et sa résurrection, il continuerait d’attirer tous les humains à 

lui (Jn 12.32). 
q Romains 8.28  Dieu veut le bien des hommes qui l’aiment et qu’il a appelés selon son plan 

bienveillant.   Jésus est le bon berger et la lumière du monde.  Ainsi celui qui le suit ne 
marche pas dans les ténèbres mais possède la lumière de la vie présente et éternelle (Jn 
8.12).  

q Dieu t’appelle aujourd’hui.  Entends-tu son appel?  Connais-tu le plan de Dieu pour toi,  ce 
à quoi il t’appelle?   Comment évaluer que tu marches de manière digne de la « vocation » 
qu’il t’a adressée (Ép 4.1).  Comment savoir que tu accomplis vraiment la volonté de Dieu 
dans ta vie? 

 
Pour découvrir, comprendre et accomplir le plan de Dieu pour nos vies individuelles, il nous 
faut discerner notre appel (vocation) et la direction (volonté) de Dieu  dans nos vies. 
Ce matin, nous débuterons avec l’appel, la vocation de Dieu pour nous. 
 
Prière, lecture Romains 1.1-7 
 
I- DIEU NOUS A APPELÉS AU SALUT   
q Dieu a appelé Paul au salut puis l’a appelé à être apôtre (messager officiel) pour annoncer à 

tous les païens l’Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ.   
q  Ro 1.5,6  Nous sommes appelés par Jésus-Christ à obéir à la foi, à nous convertir, à recevoir 

par la foi le salut de Dieu, la vie éternelle en son Fils. 
q Il y a beaucoup d’appelés mais peu d’élus parce que gens refusent d’obéir à la foi, 

refusent de se détourner des ténèbres pour choisir de marcher dans la lumière.  
q Ro 10.13,16,17  Quiconque entend l’appel de Dieu et invoque le nom du Seigneur sera 

sauvé.  Le problème en est un d’obéissance à la bonne nouvelle et de prédication de la 
parole de Christ. 

q Jn 7.37-39  Au milieu de la foule Jésus appelle la foule à venir à lui pour étancher leur soif 
de Dieu et de salut et pour recevoir l’Esprit de Dieu comme présence de Dieu dans leur vie 
et gage de vie éternelle présente et future.  Jésus offre à tous encore aujourd’hui de trouver la 
pleine satisfaction spirituelle dans le salut dont il est la porte : « Je suis la porte, celui qui 
entre par moi sera sauvé »  Jn 10.9  

q Es-tu sauvé?   As-tu répondu à son appel au salut?  Viens à lui simplement. 
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II- DIEU NOUS A APPELÉS À LA COMMUNION AVEC JÉSUS 
L’appel de Dieu ne s’arrête pas au salut, au jour de notre conversion, mais son appel a une 
dimension quotidienne.   Chaque jour Dieu a divers appels pour moi. 
 
q Grâce et paix de la part de Jésus Ro 1.7 

Le salut comporte plus que le pardon des péchés et la réception de la vie éternelle.  Dieu a 
placé son Esprit en nous pour que nous expérimentions la grâce et la paix que seul Jésus 
peut donner au sein d’un monde troublé.   
La grâce : provision quotidienne de la bénédiction de Dieu.   
La paix :  santé et sécurité intérieures découlant de notre communion avec Jésus. 
 

q 1Co 1.9 Appelés à la communion avec Jésus  
Jésus avait d’abord appelé ses disciples à être avec lui et ainsi mieux le connaître (Mc 3.14 
« pour les avoir avec lui »).   
Chaque jour, Jésus nous offre sa compagnie, sa communion, sa direction, sa protection. Il  
veut marcher dans la vie avec nous, non dans les ténèbres mais dans sa lumière (Jn 8.12). 
 

q La vie éternelle a déjà commencée.  L’appel de Dieu pour ses enfants c’est de vivre en 
communion avec lui ici-bas avant de passer l’éternité avec lui. 

 
q La communion de Jésus est-elle un concept abstrait ou concret pour toi.  Marches-tu de 

manière consciente avec Jésus ou est-il simplement ton « bouton panique ».   
Cette communion débute et se développe dans la lecture et la méditation de la parole de 
Dieu,  Jésus la « parole » faite chair. 
 

III- DIEU NOUS A APPELÉS À LA SAINTETÉ 
Ro 1.7  
Dieu nous a appelés au salut et à la communion avec Jésus afin que nous lui ressemblions.  
 
q Nous sommes « saints par vocation »   

La Bible du Semeur ne nous dirige pas bien en exprimant « appelés à appartenir à Dieu » 
puisque les chrétiens lui appartiennent déjà. .  La sainteté exprime à la fois la consécration à 
Dieu et la séparation du péché :  « sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation » 1Co 1.2 
 

q 1Pi 1.14-16  Appelés à refléter la sainteté de Dieu 
Puisque nous devons refléter notre Dieu, Dieu nous a appelés à être saints.  Notre 
communion avec Jésus et notre obéissance à Dieu doivent nécessairement nous mener à la 
ressemblance de Dieu.   
Est-ce que les gens te voient graduellement changer pour ressembler progressivement à 
l’image de son Fils Jésus.   
Dieu t’aime comme tu es mais t’aime trop pour te laisser comme tu es.  Il veut que tu 
ressembles à Jésus (Ro 8.28,29). 
 

q « Oui, je choisis d’être saint, mis à part pour toi mon seul Maître et prêt à t’obéir »  
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IV- DIEU NOUS A APPELÉS À LA LIBERTÉ 
Galates 5. 13-15 
Dieu nous a sorti de l’esclavage du péché et de la mort pour nous transporté dans la sphère de la 
pleine liberté en Jésus.  « Libres de nos chaînes nous marchons vers toi. » 
 
q Ga 5.1 La liberté de la condamnation de la loi par le pardon de nos péchés.   

Jésus nous a libérés de l’esclavage des principes élémentaires du monde (le péché et les 
valeurs du monde) (Ga 4.3) certainement pas dans le but de s’y vautrer à nouveau.   
Nous ne sommes plus redevable à la chair pour vivre selon la chair.  
 

q Ga 4.6,7 La liberté de s’adresser à Dieu sans peur comme ses enfants.  
Jésus nous a affranchis, libéré de la malédiction de la loi pour nous faire jouir de la liberté 
des fils de Dieu. 
La liberté de dire à Dieu « Papa », je t’aime et je m’approche de toi pour te ressembler, pour 
te refléter.  Je suis ton enfant et je veux te servir. 

 
q Ga 5.13b La liberté d’aimer et servir notre prochain. 

Les enfants de Dieu forment une famille dans laquelle les relations interpersonnelles ont une 
grande importance.  Notre liberté en Christ ne signifie pas vivre de manière égoïste ou 
contraire aux principes de la loi.  Se blesser ou s’entre-déchirer mène à la malédiction pas à 
la bénédiction. 

q Expérimentes-tu la liberté des enfants de Dieu?   Libre de nos chaînes, pour marcher avec 
Dieu pour être une bénédiction pour mon prochain. 

 
CONCLUSION 
« Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d’une manière digne 
de la vocation qui vous a été adressée » Ép 4.1 
 
Ce matin nous avons considéré 4 facettes de l’appel de Dieu pour nos vies personnelles (4 autres 
sont à venir):  L’appel au salut, à la communion de Jésus, l’appel à la sainteté et à la liberté. 
Le Seigneur t’appelle et il attend ta réponse.   
q Il t’appelle d’abord pour te sauver, es-tu sauvé? 
q Il t’appelle pour marcher avec toi dans ton quotidien 
q Il t’appelle à lui ressembler et à utiliser la liberté qu’il t’a acquise pour aimer et servir 
Ne pas répondre à son appel, c’est manquer tout le beau et le bien qu’il a mis en réserve pour 
nous. 
Répondre à son appel, c’est marcher en qualité d’enfant de Dieu, de témoins de Jésus-Christ et 
d’héritier du ciel.  Qu’attend-on nous? 
« Seigneur, tu m’appelles, je viens à toi. » 
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