
Es 6 : 8 « J'entendis la voix du Seigneur disant : " Qui enverrai-je? " » 
Quand nous parlons de l'appel de Dieu, nous 
oublions trop souvent ce qui est le plus essentiel 

La nature même du 
Dieu qui nous appelle 

Il existe de 
nombreux 
appels 

Celui de la mer,  

Celui des sommets 

Celui des glaces 

Celui des forêts 

Ne sont entendus que par ceux 
qui sont faits pour les entendre 

  

Car pour entendre un tel appel, il faut 
quelque chose en nous qui s'y rapporte 

L'appel de Dieu 
exprime la 

nature divine 

  

Et non la nôtre Il y a certains accents de l'appel de Dieu qu'Il nous destine  

Mais avant il nous prépare à l’entendre ! ! Luc 1 : 80 « Or, l’enfant croissait, et se fortifiait en esprit. Et il demeura 
dans les déserts, jusqu’au jour où il se présenta devant Israël. » 

Gn 37 : 28 « Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent 
remonter Joseph hors de la citerne ; et ils le vendirent pour vingt 
sicles d’argent aux Ismaélites, qui l’emmenèrent en Egypte. » 

Ex 2 : 15 « Pharaon apprit ce qui s’était passé, et il cherchait à faire 
mourir Moïse. Mais Moïse s’enfuit de devant Pharaon, et il se 
retira dans le pays de Madian, où il s’arrêta près d’un puits. » 

Jg 11 : 3 « Et Jephthé s’enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays 
de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, 
et ils faisaient avec lui des excursions. » 

Les moments de rejet, d’abandon, de solitude… 

Ne doivent pas être des moments 
de pleurs et de découragement, 

  

Doivent être des moments de s’entraîner, 
de se développer afin d’être prêt pour les 
opportunités que Dieu amènera 

Alors que plusieurs prennent les moments de 
difficultés comme raison pour leur échec dans la vie 

Ps 84 : 6 et 7                                      « Heureux ceux qui placent en toi leur appui ! Ils 
trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu’ils traversent la 
vallée de Baca, Ils la transforment en un lieu plein de sources, Et la pluie la 
couvre aussi de bénédictions. » 

Job 2 : 10                             « Nous acceptons 
le bonheur comme un don de 
Dieu. Et le malheur, pourquoi ne 
l'accepterions-nous pas aussi? » 

Il n’est pas 
question 
d’y rester ! 

tys shiyth 

Désigner, fixer son 
esprit sur 

Mettre la main sur 

Se fixer sur 

Lit. « une réserve 
pleine de sources » 

Ils ne fixent plus / pas leur esprit 
sur ce que Dieu a donné « en réserve » 

  

sur ce que Dieu donne au travers de la pluie 

  

Moïse est passé par le désert de Madian, l’incompréhension 

David est passé par la solitude des champs à garder des brebis, par la chute 

Joseph est passé par l’esclavage, la solitude, le désaveu, l’injustice 

Jephté est passé par le rejet des siens et de ses frères et sœurs  Ps 121 : 1 à  
Comment ont fait ces hommes ? 

                               « D’où me viendra le secours ? Le secours me vient de  
l’Eternel, Qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle ; Celui qui te garde ne 
sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël. L’Eternel est celui qui te garde, L’Eternel 
est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour le soleil ne te frappera point, Ni la lune pendant la nuit. L’Eternel te 
gardera de tout mal, Il gardera ton âme ; L’Eternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès maintenant et à jamais. » 


