Introduction
Il convient de différencier l’appel au service de l’appel au salut. En effet, nous sommes tous appelés à
quitter cette génération perverse (Actes 2:40, 2 Corinthiens 6:17) et à servir le Seigneur et ses projets
par nos vies (Romains 12:11)! Néanmoins, nous ne sommes pas tous appelés à un service spécifique.
Comme nous le verrons dans le premier exemple de cette étude, quoi que tout le peuple ait été appelé
à servir Dieu dans le désert (Exode 7:16), Betsaleel a été souverainement appelé et qualifié pour un
service particulier.

Betsaleel
Exode 31:1-5




Choisi par Dieu (v.2)
Rempli du Saint-Esprit (v.3)
Rendu capable (v.4)
o Ingénierie
o Chaudronnerie
o Gravure
o Menuiserie/ébénisterie
o …

Saul de Tarse
Actes 9:1-20






Disposition de cœur « Que veux-tu que je fasse ? » (v.6)
Choisi par Dieu (v.15)
Guéri (v.17)
Rempli du Saint-Esprit (v.17)
Appelé
o Porter le nom de Jésus devant les grands (v.15)
o Supporter les souffrances (v.16)

Les diacres
Actes 6:1-6





Choisis par l’Eglise (v.3 - la sagesse de Dieu peut nous conduire dans nos choix pour l’Eglise !)
Remplis du Saint-Esprit (v.3)
Pleins de sagesse (v.3)
Chargés d’une responsabilité (v.3)

L’appel et le revêtement du Saint-Esprit
L’appel provient de la volonté souveraine de Dieu. Certains hommes de Dieu étaient prédisposés à
offrir leur vie pour le servir, d’autres non, mais tous les hommes cités ci-dessous ont servi Dieu malgré
tout.
Moïse
Barak
Gédéon
David
Jérémie
Esaïe
Pierre
Saul de Tarse

Disposé
Actes 7:24-25

Non disposé
Exode 4:13
Juges 4:8
Juges 6:15

1 Samuel 17
Jérémie 1:6
Esaïe 6:8
Luc 22:33
Actes 9:6

Jean 21:18
Actes 9:1-2

Il est intéressant de constater que dans nos trois exemples, dès qu’il est question de remplir un service,
la plénitude du Saint-Esprit est mentionnée comme un incontournable !! Jésus lui-même insiste sur le
lien qui existe entre l’onction spirituelle et le service pour son propre ministère :
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il
m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, …
Luc 4:18-19

De même, lorsqu’il donnera ses dernières instructions en Actes 1, Jésus dira à ses disciples de ne pas
entrer dans leur service d’évangélisation avant d’avoir reçu le Saint-Esprit avec puissance.
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Actes 1:8

Le baptême du Saint-Esprit fait partie du plan de Dieu ! Il n’y a aucune raison valable de penser qu’on
puisse s’en passer ou que Dieu ne veut pas le donner à quelqu’un. Il faut aussi se rappeler que le
baptême dans le Saint-Esprit est comme une onction de départ, ensuite, il faut déborder chaque jour
de lui (Ephésiens 5:18)!

Les ministère-dons
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les
autres comme pasteurs et docteurs.
Ephésiens 4:11

Ces ministères sont donnés par Dieu pour l’édification de l’église, pour son perfectionnement. Il n’est
pas dit que des chrétiens se proclamèrent apôtres, évangélistes,… mais que Dieu a donné !
Le ministère n’est pas une carrière ou un métier mais une vocation (ex: les 12 disciples choisis par
Jésus) . Répondre à cette vocation, cet appel est le meilleur moyen de vivre heureux ! Certes cela ne
garantit aucunement une vie facile, mais peut-on être heureux en dehors du plan de Dieu ?



Si tu entres dans le ministère en réponse à un appel de Dieu, ça a du sens et tu seras heureux !
Si tu entres dans le ministère par ambition ou à cause de tes capacités, tu seras malheureux
car cela touche à un monde spirituel qui dépasse nos capacités !

Les services dans l’Eglise
Servir Dieu et son Eglise n’exige pas un appel spécifique. Ce devrait être la base de toute vie Chrétienne.
En effet, pour quelle autre raison le Seigneur nous laisse-t-il sur cette Terre ?
Romains 12 expose clairement une liste diversifiée de dons que les chrétiens peuvent recevoir et
utiliser. On y trouve des dons servant à la conduite du peuple de Dieu comme des dons servant à la
croissance du corps de Christ.








Prophétie (en assemblée)
Ministère/service (en assemblée + au quotidien)
Enseignement (en assemblée)
Exhortation (en assemblée + en privé)
Libéralité
Présidence (en assemblée)
Miséricorde (en assemblée + au quotidien)

Ainsi, sans appel spécifique mais en fonction de ce que chacun a reçu, il est possible d’apporter sa
contribution en travaillant (bricolage, rangement, ménage,…), en rendant service à des frères et sœurs,
en témoignant de sa foi, en priant ou intercédant, en bénissant, en exhortant, en encadrant les enfants,
en visitant les frères et sœurs,…

1. Les ministère-dons sont-ils masculins ou féminins ?
En fait, ils sont divins (ni masculins, ni féminins) !
Dans la Bible, nous n’avons que des exemples d’hommes les exerçant et nous voyons que Jésus avait
choisi 12 hommes. Nous comprenons donc que les hommes ont une responsabilité avérée dans
l’exercice du ministère.
Toutefois, Aquilas servait avec Priscille, sa femme. Ils ont formé Apollos (Actes 18:24-26). Les femmes
étaient d’ailleurs très investies auprès de Jésus et de ses disciples !
2. Peut-on servir Dieu sans être rempli du Saint-Esprit ?
Les divers exemples que nous avons vus nous montrent que la plénitude du Saint-Esprit était à chaque
fois envisagée par Dieu lui-même.
3. Je veux servir mais je ne suis pas sûr d’y être appelé(e)
La Bible dit : « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le » (Ecclésiaste 9:10) Si tu t’attends
à recevoir une révélation ou un appel spécifique pour le moindre service à remplir, alors, tu attendras
longtemps ! En effet, servir devrait être un acte quotidien car « Celui qui sait faire ce qui est bien, et
qui ne le fait pas, commet un péché. » (Jacques 4:17)
4. Peut-on servir Dieu sans avoir reçu l’un des 9 dons cités dans 1 Corinthiens 12 ?
Les dons spirituels sont donnés à l’Eglise, y compris à ceux qui ont reçu un ministère-don. Cela dépend
du bon-vouloir de Dieu. La réponse à cette question est donc oui, c’est possible. Par exemple, un
docteur n’a pas nécessairement besoin d’exercer un don spirituel particulier, il doit dispenser son
enseignement ainsi que Dieu l’y a appelé. Mais un évangéliste sera en manque si sa prédication n’est
pas accompagnée de miracles ou de paroles de connaissance…
5. J’ai peur de servir Dieu au travers d’un ministère-don
 C’est normal : C’est une grande responsabilité qui te rappelle combien tu es petit et incapable
! Mais Dieu t’équipera, car lorsqu’il ordonne, il donne !
 Ce n’est pas normal : effectivement, le désir d’obéir et de relever le défi devrait rapidement
prendre le dessus sur la peur ! Si tu as peur, il y a deux raisons possibles :
o tu n’as pas reçu cet appel spécifique et tu le ressens.
o tu es appelé, mais tu dois te laisser remplir de son Esprit !
6. J’ai hâte d’entrer dans le ministère-don
 C’est normal : Lorsque nous sommes appelés, le Saint-Esprit nous communique un zèle et nous
sommes poussés à aller de l’avant.
 Ce n’est pas normal : Si je manque d’humilité face au service que j’envisage de remplir, je
risque de tomber et de me décourager ! Il vaut mieux compter sur le Saint-Esprit que sur ses
propres motivations.

Exode 31:1- 5

Actes 9:1-20

Actes 6:1-6

Citer les verbes principaux qui ressortent du texte biblique décrivant son (leur) appel :
-

-

-

-

-

-

Quelles sont les trois points étapes incontournables qui se dégagent concernant cet appel ?
Le ou les personnages dont vous lisez le récit étaient-ils des chefs du peuple ? des inconnus ? … ?

De fait, pensez-vous qu’il faille avoir un certain « niveau » pour être appelé ?

Qu’est (sont) devenu(s) le (les) personnage(s) dont vous lisez le récit ? Ont-ils progressé ? Ont-ils fait
fructifier ce qu’ils avaient reçu ?

Que peut-on conclure de la réponse à la question précédente ?

Quelle était la vocation de votre (vos) personnage(s) ?

Pensez-vous que la Bible aurait parlé de cet (ces) homme(s) s’il(s) avait(ent) refuser d’accomplir ce à
quoi Dieu l’(es) avait destiné(s) ?

