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I- Definition

• Appeler:

• S’addresser (à qqn) pour l’inviter à venir, à repondre; peut signifier aussi; 

convoquer, demander, designer qqn pour etc.

• Donner un nom; “Il a appelé son fils, Jacques”

• Désigner qqn pour ou une function (Dictionnaire Le Robert Illustré)

II- Dans l’AncienTestament

• 2.1- L’Appel signifie “nommer”. Gén. 1.5, 8 

Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit…

Dieu appela l’étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin…
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• 2.2- L’appel est une ‘interpellation’. Gén. 3.9

Mais l’Éternel Dieu appela l’homme, et lui dit: Où est-tu?

• 2.3- L’appel comme un commandement à écouter et obéir. Deu.

26.16

Aujourd’hui, l’Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ces

lois et ces ordonnances; tu les observeras et tu les mettras en pratique de

tout ton cœur et de toute ton âme.

• 2.4- L’appel peut signifier ‘appartenance’. És. 43.1; Os. 11.1

Ainsi parle maintenant l’Éternel, qui t’a créé, ô Jacob! Celui qui t’a formé, ô 

Israël Ne crains rien, car je te rachète, Je t’appelle par ton nom: tu es à moi!
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• 2.5- Ne pas écouter l’appel entraine  des conséquences. És. 65.12

Je vous destine au glaive, et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés; car

j’ai appelé, et vous n’avez point répondu, J’ai parlé, et vous n’avez point écouté; 

mais vous avez fait ce qui es mal à mes yeux…

• 2.6- Celui qui n’écoute l’appel est traité comme un ennemi de Dieu. 

Jér. 7.13,14

Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l’Éternel, 

puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n’avez pas écouté, puisque je 

vous ai appelés et que vous n’avez pas répondu
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• 2.7- Un appel, deux réactions, deux résultats

►Refuser; Jér. 35.17; C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel, le Dieu des 

armées, le Dieu d’Israël: Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous 

les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j’ai annoncés sur eux

parce que je leur ai parlé et qu’ils n’ont pas écouté, parce que je les ai

appelés et qu’ils n’ont pas répondu.

►Accepter; Jér. 35.18; Et Jéremie dit à la maison des Recabites: Ainsi 

parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël: Parce que vous avez obéi 

aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses 
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commandements et fait tout ce qu’il vous a prescrit; à cause de cela, ainsi

parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël; Jonadab, fils de Récab, ne 

manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence.

III- Deux sortes d’appelles

• 3.1- L’appel Général

• C’est un appel pour tout le monde. Ps. 19.1; Rom. 1.20

Au chef des chantres. Psaume de David, les cieux racontent la gloire de

Dieu, et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains

En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa 

divinité, se voient comme à l’œil. Depuis la création du monde, quand on 
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Les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables

• 3.2- C’est ne pas tout le monde qui répond à l’appel. Mat. 

22.14

Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus

• 3.3- L’appel doit être fait sans faute à tous les hommes. Mat. 28.19

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom 

du Père, du fils et du Saint Esprit.

• 3.4- L’homme est responsable de sa décision face à l’appel. 

Nah. 1.3

D’un côté, l’Éternel est lent à la colère, sa puissance est immense, 

mais il ne laisse pas le coupable impuni…
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• 3.5- L’Appel Efficace (Spécial)

• 3.6- Les appelés de Christ, les rachetés par lui. I Co. 1.2

à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés 

en Jésus Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent

en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus Christ

leur Seigneur et le nôtre.  (Voir aussi Gal. 1.6; Eph. 1.4; Col. 3.15)

•  3.7- L’appel est irrésistible pour les élus. He. 4.7

Dieu fixe de nouveau un jour aujourd’hui-en disant dans David si
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• Si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs

• 3.8- L’appel est fait par le Dieu Trinitaire. 

• ► Dieu le Père. 2 Tim. 1.9

Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte

Vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et

Selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant les temps

éternels

• ► Dieu le Fils. Ap. 3.20; Jean 10.3

• Voici, je me tiens à la porte, et je frappe, si quelqu’un entend ma voix et 
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• Ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.

• Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; il appelle par leur 

nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors.

• ► Dieu le Saint Esprit. Rom. 8.9

• Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si du moins 

l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il 

ne lui appartient pas. (voir aussi; I Co. 12.3, 13; Ac. 7.51)

IV- Appelés par grâce, à la sainteté de Dieu

• 4.1- Il nous appelle des ténèbres à son adorable lumière. I Pi. 2.9

• Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation 

sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui
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Vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.

• 4.2- L’appelle nous emmène à imiter Christ dans sa souffrance

• 1Pi. 2.21 Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a 

souffert pour vos, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses 

traces

• 4.3- Par l’appel nous grandissons dans la connaissance de la 

volonté de Dieu. Ép. 1.9

• Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant 

dessein qu’il avait formé en lui-même
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• 4.4- L’appel nous emmène au Royaume et à la gloire de Dieu. 

• 2 Th. 2.14

• C’est à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que vous possédiez 

la gloire de notre Seigneur Jésus Christ.

V- L’Appel au Service (ministère)

• 5.1- Nous sommes appelés pour servir. Rom. 12.11 (voir Ga. 5.13)

• Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le 

Seigneur
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• 5.2- Nous sommes appelés pour témoigner l’Évangile aux 

hommes

Ac. 1.8

Mais vous recevrez une puissance, le Sait 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.

• 5.3- Appelés pour mettre en pratique les dons spirituelles. 1 Co. 12.7

• Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité 

commune
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• 5,4- Nous sommes appelés pour que l’Église grandisse dans la 

maturité et connaissance de Christ. Éph. 4.15, 16

• Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards 

en celui qui est le chef, Christ.

• C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, 

bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement 

selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même 

dans la charité.
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• VI- L’Appel vers l’Éternité. I The. 4

• 6.1- Ceux qui sont appelés se sanctifient. v.3

Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification; c’est que vous vous

absteniez de l’impudicité

• 6.2- Les appelés, pratiquent l’honnêteté. v. 4 

…c’est que chacun de vous sache posséder son corps dans la

sainteté et l’honnêteté.

• 6.3- Les appelés ne font jamais le mal à personne. v. 6, 12
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• C’est que personne n’use envers son frère de fraude et de cupidité dans 

les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, 

comme nous vous l’avons déjà dit er attesté. v. 6

• …en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceus du dehors, 

et que vous n’ayez besoin de personne. v. 12

• 6.4- Les appelés glorifient le Seigneur en travaillant pour ses 

propres besoins. v. 11

• …et à mettre votre honneur à vivre tranquilles, à vous occuper de vos 

propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l’avons 

recommandé 
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• 6.5- Les appelés gardent espoir dans la promesse du Seigneur. 

• Vs. 13a, 6, 17

• Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au sujet de 

ceus qui dorment…Car le Seigneur lui-même à un signal donné, à la voix 

d’un archange, et su son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 

morts en Christ ressusciteront première-ment. Ensuite, nous les vivants, 

qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des 

nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 

toujours avec le Seigneur



• CONCLUSION :

Comme appelés de Dieu, nous possédons par pure grâce, beaucoup 

de privilèges, Gloire à notre Dieu!! mais…

N'oublions donc, que l’appel comporte aussi des responsabilités 

honorons donc notre Seigneur Jésus Christ avec effort et 

dévouement!! 


