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MARCHER DIGNE DE L’APPEL DE DIEU (2) 
Éphésiens 4.1 

 
Créés à l’image de Dieu 
q L’être humain a été créé à l’image de Dieu pour le refléter ici-bas et pour reproduire ses 

valeurs dans notre monde. 
q Pour pouvoir vivre de manière digne de Dieu, Dieu nous a appelés à divers objectifs pour 

notre plein épanouissement et pour sa gloire. 
q Quels sont ces appels sur nos vies que Dieu nous a lancés selon son plan? 

q Dieu nous a appelés au salut : Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance personnelle de qui Il est. 

q Dieu nous a appelés à la communion avec Jésus : Marcher dans la lumière en 
compagnie et en communion avec Jésus, le bon berger. 

q Dieu nous a appelés à la sainteté : Vivre séparé du péché et consacré à refléter 
progressivement l’image de Jésus dans nos vies. 

q Dieu nous a appelés à la liberté :  Libre des chaînes et de la condamnation du péché 
pour s’attacher à Dieu en aimant et servant Dieu et notre prochain. 

 
Ce matin nous considérerons quatre autres appels auxquels il nous faut répondre pour marcher 
de manière digne de notre Dieu. 
Prière 
 
I- DIEU NOUS A APPELÉS À CONFESSER SON NOM 
1Pi 2.9,10;  3.15 
q Nous qui étions dans les ténèbres, Dieu nous appelés à sa lumière afin que nous 

témoignions aux autres les vertus de celui qui nous a sauvés.  Nous sommes devenus, à 
l’instar de Jésus,  lumière du monde. 

q Nous avons obtenu miséricorde de la part du Seigneur afin que nous partagions aux autres 
la source de notre bonheur. 

q Dieu nous a donné une espérance qu’il désire que nous partagions au monde. 
q Le message que nous avons à présenter au monde est tellement adapté à leur soif de 

transcendance (trouver Dieu), d’importance (trouver l’amour de Dieu) et de communion 
(trouver une famille) que l’on doit se faire une fierté de présenter Jésus au monde. 

q Témoignes-tu régulièrement de ta foi comme tu témoignes de ton sport ou ton loisir favori? 
 
II- DIEU NOUS A APPELÉS À SOUFFRIR 
1Pi 2.20,21  
q Lorsque nous représentons Jésus dans le monde, nous ne devons pas être surpris si nous 

sommes traités injustement puisque notre Maître a aussi été traité de la  même manière. « il 
vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore 
de souffrir pour lui » Phi 1.29  

q La souffrance est aussi utile, elle est une grâce que nous ne devons pas accepter de manière 
fataliste.  La souffrance est le feu du fondeur qui épure l’or de nos vies et mettre en valeur la 
persévérance, le caractère chrétien et l’espérance (Ro 5.3,4). 

q La souffrance avec Jésus mène à la gloire avec Jésus :  « J’estime que les souffrances du 
temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous » 
Ro 8.18.  Steve Green le proclame merveilleusement dans : Embrace the Cross (1989). 
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III- DIEU NOUS A APPELÉS À LA PAIX 
q Dieu nous a appelés à vivre dans le monde en encourageant ceux qui veulent s’approcher de 

Jésus et souvent en étant une menace pour ceux qui le rejettent et ainsi souffrir à cause de 
Jésus. 1Pi 3.16,17 

q Colossiens 3.15    
q Dieu nous a aussi appelés à vivre au sein d’une communauté chrétienne en y faisant 

régner la paix de Christ.   
q Nous sommes appelés à contribuer à l’unité de l’Église par notre temps, nos talents et 

nos biens.  Pas seulement à chercher « la paix » du cœur et de la conscience mais à 
conserver dans l’Église l’unité de l’Esprit par le lien de la paix (Ép 4.3).   

q Êtes-vous un artisan de paix, quelqu’un qui procure la paix au sein de l’Église locale? Dieu 
appelle chaque croyant à contribuer à la réconciliation des gens et à l’harmonie dans notre 
communauté chrétienne. 

q Le meilleur moyen est d’être continuellement reconnaissant pour ce que Dieu fait en nous et 
parmi nous. 

 
IV- DIEU NOUS A APPELÉS À LA GLOIRE ÉTERNELLE 
1Pi 5.10,11  
q Appelés dans le monde à témoigner et à souffrir, dans l’Église à faire régner la paix.  

L’appel final de Dieu est pour l’éternité.  Dans l’éternité, Dieu nous appelle à sa gloire 
éternelle! 

q Après notre séjour sur la terre, Dieu nous appelle à passer l’éternité avec lui dans le nouveau 
ciel et la nouvelle terre, dans ce royaume éternel qui nous a été préparé dès la fondation du 
monde (Mt 25.34). 

q Bientôt Jésus reviendra pour nous prendre au ciel avec lui et ainsi partager sa gloire. 
q As-tu cette assurance et vis-tu dans cette assurance que les choses de ce monde disparaîtront 

mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera pour l’éternité. Maranatha!  Viens 
Seigneur Jésus! Ap 22.20 

 
V- COMMENT RÉPONDRE À L’APPEL DE DIEU? 
q 1Th 5.18  En rendant grâces en toutes choses, qu’elles nous paraissent heureuses ou 

malheureuses. 
q Col 3.15  En étant reconnaissants 
q Hé 12.28 En montrant notre reconnaissance.   L’action de grâce est certainement une bonne 

occasion de le faire.   
q L’offrande d’action de grâce est là pour soutenir des ministères qui ont pris au sérieux 

l’appel de témoigner du salut de Jésus Christ ou encore d’équiper des gens à bien répondre à 
l’appel de Dieu pour eux. 
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