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Cours N° 49 

Trouver son appel ! 
 
 

Une fois engagés dans l’armée de Christ, nous allons devoir comprendre à quelle 
place le Seigneur nous veut dans cette armée. 

 
    Cela sous-entend plusieurs questions : Une armée c’est vaste !  
    Dieu me veut-Il dans l’armée de terre, l’aviation, la marine, etc. ? 
   Dois-je opter pour les commandos, les parachutistes, les services d’entretien, 
l’espionnage, les bureaux, etc. ? 
    Suis-je appelé à être caporal, sergent, capitaine, lieutenant, général, etc. ? 
   Avec quelle arme suis-je appelé à me battre ? Un fusil, une mitraillette, une mitrailleuse, 
un canon, un char etc. ? 
     Quand vous entrez dans l’armée, on vous montre votre place et on vous équipe EN 
FONCTION de la place que vous devez tenir. Il en est de même dans l’armée du Seigneur : nous 
avons une place précise qui nous est préparée et UN PAQUETAGE PARTICULIER A ALLER 
CHERCHER (Ephésiens 2:10) 
   Imaginez une armée où chacun fait ce qu’il veut ! Dieu est un Dieu d’ordre et Il a prévu 
pour CHACUN DE NOUS UNE PLACE ET UNE FONCTION PRECISES. L’armée qui se 
lève dans la fin des temps est décrite dans Joël. Il nous est dit à son sujet : 
   « chacun va SON CHEMIN, ils ne quittent pas leur  route, nul ne bouscule son voisin, 
chacun suit SA VOIE ; ils se ruent au travers des projectiles SANS ROMPRE LES RANGS »   
(Joël 2:7 ,8). 
   
  Ce n’est pas le spectacle qu’il nous est donné de voir actuellement au sein de la plupart 
des églises. On trouve plutôt un grand nombre de personnes qui ne savent pas où elles vont, ni à 
quoi elles sont appelées, beaucoup qui marchent les unes sur les autres; beaucoup qui, au lieu de 
se ruer à travers les projectiles, les prennent en pleine poitrine. 
    Paul compare l’église au corps humain dans lequel chaque partie est DIFFERENTE, 
MAIS NECESSAIRE ET COMPLEMENTAIRE (1 Corinthiens 12:12). 

Il est temps de sortir des choses floues. Nous avons vu, dans le cours sur les ministères, 
que le Seigneur a donné des dons / ministères PRECIS aux hommes. Ces dons / ministères ont 
des noms et consistent à faire des choses précises. 
    L’un des maux dont souffre le peuple de Dieu est que les gens ne savent souvent pas à 
quoi Dieu les appelle, et ce qu’Il attend d’eux. Alors, ils errent souvent au milieu du champ de 
bataille sans trop savoir où aller, comment frapper, gênés par les autres et gênant eux-même les 
autres. 
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  Combien sont nombreux les pasteurs qui ne savent pas vraiment s’ils sont des 
évangélistes, des pasteurs « tout court », ou autre. Combien sont ceux qui disent : « Oh, je fais 
un peu tout », faisant souvent tout mal parce qu’ils sont débordés. 
   Beaucoup ne sont pas à leur place, et cela explique que des églises entières plient sous le 
joug d’un ou de plusieurs hommes CAR CES HOMMES NE SONT PAS CEUX QU’IL FAUT 
POUR S’OCCUPER DU TROUPEAU. ILS NE SONT PAS OINTS POUR FAIRE CE QU’ILS 
FONT ! 
    L’ONCTION « QUI BRISE LE JOUG » N’ETANT PAS LA, c’est le contraire qui se 
produit : LA « NON ONCTION » ENTRETIENT ET DEVELOPPE LES JOUGS ! 
   Plusieurs n’étant pas à leur place SE RETROUVENT DONC A LA MAUVAISE 
PLACE, et le peuple de Dieu en subissent les conséquences. 
 

Choses importantes à réaliser : 
    SI JE SUIS NE DE NOUVEAU, JE SUIS APPELE PAR MON DIEU A : 

- OCCUPER UNE PLACE PRECISE ! 
- EXERCER UNE TACHE PRECISE ! 
- SAVOIR OU JE VAIS ! 
- SAVOIR POURQUOI J’Y VAIS ! 
- SAVOIR OU NE PAS ALLER ! 
- POURQUOI NE PAS Y ALLER, etc. 

 
 La compréhension de chacun de ces points s’imprègne en nous PROGRESSIVEMENT. 
Le but de cet enseignement n’est pas que chacun sache clairement quel est son appel dès la fin 
de sa lecture, mais à être de ceux qui trouvent progressivement parce qu’ils cherchent, étant 
profondément motivés par le désir de servir Dieu SELON SON PLAN POUR NOTRE VIE. 
    LE REVEIL, C’EST LE CORPS DE CHRIST QUI SE LEVE PARCE QU’IL EST 
BIEN COORDONNE, 
    Ce corps peut se tenir sur deux pieds PARCE QUE CEUX QUI SONT APPELES A 
ETRE LES PIEDS ONT PRIS LEUR PLACE. Il peut se battre correctement, parce que ceux qui 
sont appelés à être les bras ONT TROUVE LEUR PLACE, etc. 
 

Exposons quelques points (déjà survolés dans le cours: « Prospérer 
intelligemment » et autres cours). 

A) DIEU NOUS APPELLE A COURT TERME ET A LONG TERME. 
    Pour rentrer un jour dans l’appel à long terme il faut être fidèle d’abord dans l’appel à 
court terme (Luc 16:10). L’appel à court terme est beaucoup moins glorieux (souvent pas 
glorieux du tout, humainement parlant) que l’appel à long terme. L’appel à court terme est 
supposé nous rendre humble, et nous permettre de pouvoir gérer par la suite l’appel à long 
terme. Il est dangereux de griller les étapes. 

B) L’APPEL DE DIEU EST DANS NOTRE COEUR ! 
    Principes exposés en détails dans le cours sur « Apprendre à écouter Dieu nous parler » 
(Psaume 84:6). 

C) C’EST A L’EGLISE DE RECONNAITRE SI VOUS AVEZ VRAIMENT REÇU ! 
    Les dons ont été donnés « POUR SON EDIFICATION. » C’est elle la mieux placée 
pour témoigner du bien que vous lui faites, ou ne lui faites pas, à travers l’exercice de votre 
appel. 
    Si vous avez besoin de convaincre les autres, c’est que vous n’avez rien reçu ou que ce 
que vous avez reçu n’est pas encore assez développé ; ce n’est donc pas le temps de le mettre au 
service de l’église. 
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    Il est bon de savoir s’asseoir à la dernière place et laisser les autres nous dire: « Viens 
plus près ». 

D) A DIEU DE CONFIRMER L’APPEL EN OUVRANT LES PORTES ! 
    Le Seigneur dit à Josué: « Aujourd’hui JE COMMENCERAI A T’ELEVER AUX 
YEUX DE TOUT ISRAEL, AFIN QU’ILS SACHENT que Je suis avec toi comme J’ai été 
Moïse ». 
    Ce n’est pas votre « affaire » de vous élever mais celle de Dieu. Attention : Orgueil ! 
Dieu nous élève, nous confirme EN OUVRANT LES PORTES. David gardait les moutons 
(dans son appel à court terme). Mais Dieu est allé le chercher derrière les moutons pour 
l’amener devant Saül, Goliath et tout Israël. 

E) BIEN GARDER LE PRINCIPE DE LA FOI EN LA PROGRESSION  
 David n’est pas devenu roi une fois oint, pas plus que Joseph n’est devenu intendant 
lorsqu’il a reçu la vision. David a gardé les moutons, puis a été nommé chantre de Saül, ensuite 
il est devenu général de l’armée d’Israël, PUIS ROI ! 
    Joseph a été esclave, puis intendant de Potiphar, puis ré-emprisonné, puis placé au-
dessous de pharaon. 
    Si vous voulez recevoir l’onction d’Elie COMMENCEZ PAR DEVENIR LE 
SERVITEUR D’ELIE ; et persévérez dans cette position !! 
 
IL Y A DE NOMBREUSES SORTES D’APPELS : 
    Plusieurs sont cités dans les versets suivants : Romains 12:5 à 8, où il est fait allusion à 
des appels spécifiques dans chaque domaine cité, et non des points concernant tout le monde. 
   Voir cours sur ministères. 

- Apôtre ; 
- Prophète ; 
- Docteur de la loi ; 
- Evangéliste ; 
- Pasteur ; 
- Diacre : Un service à l’égard de l’église. 
- Aide en tant que service à l’égard de personnes dans l’église. Ex: Décharger les 

femmes de responsable. 
- Aide dans le sens d’aider la parole à mieux passer: dans ce cadre rentrent les chantres = 

musiciens, directeurs de louange; chorale, etc. 
- Exhortation ; 
- Miséricorde: 
- Libéralité ; 
- Hospitalité ; 
- Intercesseur ; 
- Appels auprès des enfants ; 
- Des vieillards ; 
- Etc. 
-  
Important à comprendre :  

    L’EGLISE EST UNE SOCIETE DANS LA SOCIETE !  
    Les appels de Dieu consistent à occuper des places destinées à pourvoir AUX 
DIFFERENTS BESOINS DE CETTE SOCIETE, que ces besoins soient « spirituels » ou 
matériels. 
   N’essayez pas de devenir un prédicateur à tout prix si vous vous sentez appelé à servir 
dans le cadre du travail. Considérez ce cadre comme votre champ missionnaire. Vous serez plus 
utile à Dieu, et à Son corps, que sur une estrade. 
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   Tout appel est glorieux, qu’il soit plus ou moins en vue, qu’il soit d’ordre spirituel, 
d’ordre pratique ou autre (en fait tous sont spirituels). 
 

Celui qui ne cherche pas son appel ne le trouve pas. C’est un principe biblique : 
« Celui qui cherche trouve et on ouvrira à celui qui frappe » (Matthieu 7:7, 8). 
    Cela signifie tout autant : « Celui qui ne cherche pas ne trouve pas et l’on n’ouvre pas 
à celui qui ne frappe pas ». 
    Tant de gens raisonnent en disant : « Si Dieu veut Il me montrera », ou « on verra bien, 
la volonté de Dieu s’accomplira ». 
    Non ! La volonté de Dieu ne s’accomplit pas automatiquement ! En fait, lorsque l’on est 
passif c’est la volonté du diable qui s’accomplit souvent. Les chrétiens doivent être des gens 
actifs : Ils cherchent, REAJUSTENT, PERSEVERENT, DEVELOPPENT. C’est seulement 
ainsi qu’ils PARVIENNENT ! 
 
    Il est important de comprendre QUELLES SONT LES LIMITES DE NOTRE 
APPEL. 
    Un des principaux problèmes, chez les serviteurs de Dieu, vient du fait qu’ils n’ont pas 
compris que leur appel a des limites. Qu’est-ce que cela signifie ? 
    Un appel a des limites parce que nous ne pouvons tout faire. Nous ne sommes ni équipés, 
ni n’avons le temps pour tout faire. 
    Dieu a prévu en effet QUE NOUS TRAVAILLIONS AVEC D’AUTRES QUI NOUS 
SERONT COMPLEMENTAIRES. 
    Exemple : Un pasteur doit accepter de travailler avec un évangéliste, un évangéliste avec 
un pasteur. Ils ont tous deux besoin l’un de l’autre s’ils veulent que leur travail aboutisse et 
demeure. 
    Il est important de réaliser quand il faut commencer et quand il faut arrêter, une chose 
par rapport à la nature de notre appel. 
   Exemple : L’évangéliste qui démarrera une église par ses évangélisations doit savoir 
quand PASSER LE RELAIS au pasteur et aller œuvrer ailleurs. 
   La même personne qui a fait naître une oeuvre PEUT LA DETRUIRE parce qu’elle 
essaye de la garder, alors que son appel demande à ce qu’elle la quitte, ou ne la gère pas elle-
même. 
    CHAQUE APPEL a ses nuances propres. 
    On ne peut pas penser « tous les docteurs de la loi doivent rester sur place ou voyager », 
par exemple. Il y a des personnes appelées à ce ministère qui sont, dans le cadre de ce ministère, 
appelées également à voyager, alors que d’autres, ayant le même ministère sont appelées à 
l’exercer sur place, sans bouger. On ne peut pas généraliser. Il n’y a pas deux apôtres qui aient 
exactement la même fonction, pas deux chanteurs, etc. même s’ils ont des points communs plus 
nombreux qu’avec les autres ministères. 
    N’essayez pas d’être l’autre ! 
 

FACTEUR DE PREMIERE IMPORTANCE : NOS MOTIVATIONS 

    Nos motivations sont un facteur de première importance, pour que Dieu nous révèle et 
nous conduise dans notre appel. Dieu a donné des dons aux hommes dans des buts précis : 
   Etre au service de Son corps, secourir un monde qui souffre, glorifier Dieu ! Or, nos 
motivations peuvent être les suivantes : Se servir soi-même, rester centré sur ses propres 
souffrances, chercher sa propre gloire. Il est triste de voir le nombre de chrétiens et de serviteurs 
de Dieu motivés dans ce sens.   
    Question à se poser : 
    Pour quelles raisons exactement est-ce que je désire servir ?  
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LA CONSECRATION ET LA DISPONIBILITE 
    Certaines personnes voudraient connaître leur appel, mais elles ont déjà fixé dans leur 
esprit les limites de ce qu’elles sont prêtes à faire et à ne pas faire, des lieux où elles sont prêtes 
à aller et ne pas aller. Pourquoi le Seigneur leur montrerait-Il leur appel, Lui qui nous demande 
de donner notre vie pour Son service ? Parfois dans un même couple, l’un est prêt à tout, l’autre 
pas. 
    Un conseil : Mariez-vous avec quelqu’un qui est prêt à aller partout et à tout faire pour 
Christ.  
     Combien voit-on de conjoints qui empêchent l’autre de servir ! 
     Voilà donc plusieurs points, exposés dans ce cours, qui vous aideront à trouver ce dont le 
seigneur vous appelle. 
        Aujourd’hui, plus que jamais, Christ appelle des hommes et des femmes à trouver leur 
place et à être opérationnels à cette place. 

Je vous encourage à faire partie de ceux-là. 
    N’oubliez pas, un jour nous quitterons cette terre pour une vie éternelle avec Christ, et il 
nous est dit que NOS ŒUVRES NOUS SUIVRONT (Apocalypse 14:13) ; (1 Corinthiens 3:14, 
15). 
    De quelles oeuvres est-il question ?  

Des œuvres que Dieu a préparées d’avance pour chacun de nous (Ephésiens 2:10). 
   Ce sont les seules qui demeureront ! 
 

ELLES CORRESPONDENT A L’APPEL QU’IL A PLACE SUR NOUS.  
ELLES SONT L’EXPRESSION DE CET APPEL ! 

 


