JOUR 1

#11 l’Appel

⬜ Lecture vidéo #11 l’Appel
ici le lien #11 l'Appel / Le lien YouTube est aussi disponible par le biais de ton leader..

⬜ lecture dans la bible
« Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision : Ananias ! Il répondit : Me
voici, Seigneur ! Et le Seigneur lui dit : Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche, dans la maison
de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait, et qui
lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit : Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes
tous les maux que cet homme a faits à tes saints dans Jérusalem ; et il a ici des pouvoirs, de la part des principaux
sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit : Va, car cet homme est un
instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d’Israël ; et je
lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Actes 9 : 10-16

⬜ méditation
Comment un disciple peut-il savoir avec assurance ce que Dieu attend de lui ? Il faut qu’il apprenne à reconnaître
la voix du Saint-Esprit, et également à écouter et obéir à cette voix. Il y a une chose pratique, très importante
pour un disciple aspirant à suivre le Maître : c’est le culte personnel. C’est dans le culte personnel que le disciple
apprend à connaître cette merveilleuse voix du Seigneur. C’est dans ce temps de qualité qu’il peut développer sa
relation personnelle avec le Saint-Esprit.
Quelle qualité et clarté d’écoute chez Ananias ! Sa relation avec le Seigneur était tellement développée au point
qu’il n’avait pas peur d’argumenter avec Lui ! Lorsque tu pries, prends le temps d’écouter. Apprends à écouter
comme écoutent des disciples, car le Seigneur désire éveiller ton oreille chaque matin (Esaïe 50 : 4) !

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière
Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Saint-Esprit, merci d’être avec moi et en moi. Je veux apprendre à
t’aimer. Je veux te connaître personnellement. Je désire une relation intime avec toi. Apprends-moi à t’honorer et
à obéir à tes instructions. Au nom de Jésus, amen et amen ! »

JOUR 2

#11 l’Appel

⬜ Lecture vidéo #11 l’Appel
ici le lien #11 l'Appel / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible
« Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment
à ton sujet : t'appuyant sur elles, combats le bon combat. » 1 Timothée 1 : 18
« Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens
a posé les mains sur toi. » 1 Timothée 4 : 14

⬜ méditation
Paul instruit à Timothée de s’appuyer sur les prophéties à son sujet pour combattre le bon combat. Pour nous
encourager ou pour nous donner des directions, le Saint-Esprit nous parle aussi à travers d’autres disciples ou des
anciens dans l’assemblée. Les dons prophétiques sont utiles, efficaces non seulement pour nous révéler les
desseins de Dieu, mais aussi pour nous encourager car l’appel va souvent nous sembler bien au-delà de nos
capacités. En plus de développer la relation personnelle avec le Saint-Esprit, il est important de grandir dans une
église apostolique et prophétique !
Lorsque les principes bibliques de l’exercice des dons prophétiques sont respectés, cela devient une grande
bénédiction pour l’assemblée, et un accélérateur de destinée pour chaque disciple. Par exemple, il est écrit au
sujet des dons prophétiques : « que les autres évaluent leur message » (1 Corinthiens 14 : 29). Dans l’assemblée,
si une personne prophétise sur toi une chose que tu as du mal à croire, des doutes pourraient rester dans ton
cœur. Mais, si dans la foulée, deux ou trois évaluent le message, et s’ils le confirment, alors tu seras très
encouragé et la foi reprendra le dessus sur tes doutes et tes peurs !

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière
Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père je te remercie pour les dons que tu as distribués dans l’église.
Apprends-moi à recevoir avec humilité ta parole dans l’assemblée. Apprends-moi à m’appuyer sur ta Parole et sur
tes promesses. Je te bénis car tu as tout prévu afin que je ne sois ni dans la confusion ni dans la stérilité quant à
mon appel. Voici ma vie pour porter du fruit en abondance par ta grâce et pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen
et Amen ! »

JOUR 3

#11 l’Appel

⬜ Lecture vidéo #11 l’Appel
ici le lien #11 l'Appel / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible
« Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit : « Il y a trois hommes qui te cherchent. Lève-toi,
descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ces hommes : «
Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici ?» Ils répondirent : « L’officier
romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a
été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les
fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa
l'accompagnèrent. » Actes 10 : 19-23
« L'Esprit dit à Philippe : « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut […] Actes 8 : 29-30

⬜ méditation
Lorsque nous commençons à reconnaître la voix du Saint-Esprit qui nous parle, il nous faut maintenant apprendre
l’obéissance. Je voudrais te montrer à travers ces deux passages, deux attitudes à adopter :
1 – Lui faire confiance. Pierre et tous les juifs qui étaient venus avec lui étaient stupéfaits, surpris de ce qui s’est
passé dans la maison de Corneille (Actes 10 : 45). Pour que le Saint-Esprit puisse être déversé sur les non-juifs, il a
fallu l’obéissance de Pierre à l’instruction du Seigneur, de suivre les 3 hommes… sans savoir d’avance tout ce que
le Seigneur allait faire ! Il peut arriver que le Seigneur nous dise de prendre une direction, sans forcément nous
montrer la destination finale. Cela nous demande d’avoir foi en Lui.
2 – Obéir avec diligence. Lorsque le Saint-Esprit dit à Philippe de s’approcher du char, il s’est approché du char en
courant, en se pressant (Actes 8 : 30) ! Cette attitude est tellement importante pour progresser au rythme du
Seigneur dans ton appel. Dès que tu as compris l’instruction divine, ne tarde pas à obéir mais rachète le temps !
Montre au Seigneur ton intérêt pour sa Parole, ta confiance totale en son amour et en son plan, ta soumission
totale à sa volonté.

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière
Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Saint-Esprit tu es tellement précieux pour moi. Sans toi, sans ta
sagesse, sans ta force, je ne peux pas accomplir ma vocation céleste. Conduis-moi dans toute la vérité, enseignemoi tes voies. Sois celui qui tient ma main et qui guide mes pas. Amen et amen ! »

JOUR 4

#11 l’Appel

⬜ Lecture vidéo #11 l’Appel
ici le lien #11 l'Appel / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible
« Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans
la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. »
2 Timothée 3 : 16-17
« C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les
autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification
du corps de Christ » Éphésiens 4 : 11-12

⬜ méditation
Quiconque veut répondre à l’appel et servir Dieu, doit connaître certains principes. Avant d’entrer en pratique
dans les œuvres préparées pour nous, nous passons d’abord par une étape de formation et d’équipement !
Comme tout travail, le travail dans le Royaume demande des qualités et des aptitudes, qui vont se développer en
toi au fur et à mesure de ta croissance spirituelle. Dans sa grâce le Seigneur a prévu les ressources nécessaires
pour former les saints au service : il a donné les 5 ministères (apôtres, prophètes, évangélistes, bergers et
enseignants). Ainsi il est important d’accepter le travail de ces ministères dans l’église, car ils sont dépositaires de
l’autorité en vue de l’édification. Accepte humblement la coordination et l’unité dans l’église (Éphésiens 4 : 16)
afin que tu puisses être bien préparé à entrer dans ton service.
PS : sache que ministère et service sont deux traductions du même mot grec « diakonia ». Le mot de la même
famille « diakonos » signifie diacre, ministre, serviteur.

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière
Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père céleste, je bénis ton nom car je ne suis plus orphelin. Je te
loue pour l’église locale, je te loue pour la famille spirituelle que tu m’as donnée, afin que je reçoive de l’amour et
que j’apprenne aussi à en donner. Je te rends grâces pour les ministères que tu as donnés pour mon édification,
ma formation et mon équipement pour le service. Je te prie que le caractère de Christ, ses qualités et ses
capacités se développent en moi afin que je puisse accomplir ta volonté. Au nom puissant de Jésus, Amen !

JOUR 5

#11 l’Appel

⬜ Lecture vidéo #11 l’Appel
ici le lien #11 l'Appel / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible
« Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? »

Luc 16 : 12

« Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient
capables de l'enseigner aussi à d'autres. » 2 Timothée 2 : 2

⬜ méditation
Avoir un appel, c’est avoir une grande responsabilité. Voici un principe incontournable pour être « sélectionné » :
la fidélité. Il n’y a pas de favoritisme. Même dans le monde du travail séculier, avant de te confier des
responsabilités, on observe comment tu te comportes sous la responsabilité d’un autre. Avant de te confier « ce
qui est à toi », le Seigneur perfectionnera d’abord ta fidélité vis-à-vis de ce qui est à autrui. Cette étape est une
opportunité précieuse pour apprendre à servir, grandir dans la loyauté, purifier les motivations du cœur, et tout
cela participe à ta préparation.
Paul demande à Timothée de ne pas choisir les personnes responsables seulement en fonction de leur capacité,
mais aussi en fonction de leur fidélité. Ce critère de sélection est divin ! Le Seigneur veut établir « un serviteur
fidèle et prudent » (Matthieu 24 : 45). Beaucoup de chrétiens veulent bien servir Dieu, mais ne passent pas le test
de la fidélité, soit par ignorance, soit par désobéissance. Beaucoup sont appelés, mais peu sont véritablement
prêts à payer le prix pour répondre à l’appel de Dieu.

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière
Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie combien tu es fidèle ! Je
veux contempler ta gloire et être transformé à ton image ! Envoie ta lumière dans mon cœur afin que je puisse
déposer au pied de ta croix tout argument qui m’empêche d’obéir à 100% à ta Parole. Montre-moi le chemin de la
fidélité. Au nom de Jésus, amen et amen ! »

JOUR 6

#11 l’Appel

⬜ Lecture vidéo #11 l’Appel
ici le lien #11 l'Appel / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible
« Il y avait dans l'Eglise d'Antioche des prophètes et des enseignants : Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de
Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au
Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les
ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le SaintEsprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. » Actes 13 : 1-4

⬜ méditation
Il est intéressant de souligner ici que Saul (Paul) et Barnabas, bien qu’envoyés par le Saint-Esprit, ne se sont pas
envoyés eux-mêmes ! Je crois personnellement qu’ils connaissaient et ressentaient leur appel dans leur cœur
depuis un certain temps. Je pense même qu’ils en parlaient aux autres prophètes et enseignants. Ne pouvaient-ils
pas tout simplement partir, en connaissant ce à quoi le Seigneur les destinait ? Non, ils ont attendu que le SaintEsprit parle au collège des anciens dont ils faisaient eux-mêmes partie. Cela démontre d’abord les principes que
nous avons vu précédemment : la fidélité, la coordination et l’unité avec les autorités de l’église. Cela démontre
aussi l’essence apostolique de l’Évangile de Jésus-Christ : c’est un évangile qui ENVOIE !!!
Paul et Barnabas ont attendu d’être mis à part par le conseil des anciens, sous la direction du Saint-Esprit. C’est
avec la pleine bénédiction des autorités qu’ils ont été envoyés dans la mission. Ils ont été gagnés à Christ,
consolidés, formés en tant que disciples, et enfin ENVOYÉS. La Vision, fiiiire !

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière
Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Seigneur, je veux connecter mon cœur à ta vision. Sors-moi de la
pensée égoïste ou isolée de mon appel. Montre-moi comment ce que tu as réservé pour moi entre en harmonie
avec ta volonté dans le corps de Christ. Je veux être un soldat dans cette armée coordonnée pour un plus grand
impact. Me voici, envoie-moi ! Amen et amen ! »

JOUR 7

#11 l’Appel

⬜ Lecture vidéo #11 l’Appel
ici le lien #11 l'Appel / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible
« Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son
appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa
puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il
l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes » Éphésiens 1 : 1820
« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés
selon son dessein. » Romains 8 : 28

⬜ méditation
Non seulement le Père a préparé d’avance les œuvres liées à ton appel, mais il a aussi tout prévu et pourvu afin
que tu puisses prendre part à la gloire de Dieu. Si tu acceptes la mise à mort du « moi », si tu acceptes de porter

ta croix et de suivre le Seigneur pour accomplir sa volonté, alors la puissance de Dieu coulera glorieusement dans
ta vie ! Cette puissance ne connaît pas de limite, c’est la puissance de RÉSURRECTION. Elle peut toucher tous les
domaines de ta vie, afin de te donner un nouveau départ et la prospérité, pour un impact majeur autour de toi.
Elle va se manifester alors que tu mets ta foi dans sa Parole et ses promesses.
Nous qui sommes appelés, nous avons cette promesse du concours bénéfique de toutes choses, par la puissance
de Dieu, si du moins nous marchons dans son dessein. Quel privilège !!! Comme pour un ambassadeur en mission
dans un pays étranger, le Royaume qui nous envoie est aux petits soins pour que nous puissions être efficaces
dans notre tâche. « Christ en nous, l’espérance de la gloire » (Colossiens 1 : 27). Alleluiaaaa !

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière
Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père merci pour ta grâce surabondante. Conduis-moi sur les
sentiers de la Vie. Ouvre les yeux de mon cœur afin que je connaisse cette espérance liée à mon appel, et cet
héritage que tu m’as donné. Ôte de mon cœur toute incrédulité et que ta puissance prenne le relais dans ma vie.
Fais-moi voir ta gloire ! Au nom de Jésus-Christ, amen et amen !

