
“Votre appel tient toujours...”
“CAR LES DONS ET LES APPELS DE DIEU SONT IRRÉVOCABLES” ROMAINS 11:29 (Semeur)

“ETRE CONSTANT DANS SA FOI,
C’EST TRIOMPHER !” Lambert L.

Prochaine rencontre : 
Samedi 02 Février 

10H :“Les femmes de la 

Bible : La Samaritaine”
11H30 : “La sagesse à vivre 
l’appel de Dieu”
3 rue du Sud, 92160 ANTONY
(RER B, station Croix de 
Berny)

DONS : Pour ceux qui sont 
touchés par ce service et que 
Dieu a sensibilisé par notre 
ministère. Merci de nous 
envoyer vos dons de soutien 
libellé à l’ordre de : 
“Mission7”
Adresse : Mission 7  BP 75               
92333 Sceaux cedex          

Un livre qui 
continu à 
changer des 
vies, à lire et 
à offrir. Prix : 
20€  (Pour 
offrir : 15€ dès l’achat de 3) 

                     “Oint pour porter de bonnes nouvelles” Esaïe 61 : 1

Malgré le fait  que Paul maltraitait  les chrétiens, 
les jetait  en prison, les pourchassait  et  les tuait, 
(Gal 1:23, Actes 26:10), Dieu ne lui a jamais 
enlevé sa vocation. Il en est  de même pour 
Abraham qui présenta deux fois sa femme 
comme sa sœur (Gen 12:12-13, Gen 20:2), 
pour David qui tua un homme et prit sa femme 
(2Samuel12:9), et  pour Moïse qui désobéit en 
frappant  deux fois le rocher au lieu de lui parler 
(Nombre 20:8-11). Si vous croyez en Dieu, 
sachez que Dieu vous a planifié une 
contribution spéciale à ce monde. C’est un 
appel pour lequel il vous a donné des dons, des 
talents ou si vous voulez des capacités. Rien ne 
peut  enlever votre vocation. Elle ne 
meurt  pas si vous ne l’utilisez pas, 
elle se met en attente. Si vous 
mourez sans l’utiliser, elle 
disparaitra avec vous. Sachez 
que personne ne vous 
remplacera. Nous sommes tous 
nés pour effectuer notre part sous 
le soleil. Nous sommes des 
contributeurs innés, pas des preneurs. Ceux qui 
prennent  sans donner pervertissent  leur 
vocation. Nous sommes fabriqués pour nous 
épauler les uns les autres (Heb 10:24, 1Pi 4:9). 
Même les mauvaises choses que nous faisons 
peuvent aider à consolider notre vocation.  Si 
seulement vous aimez Dieu, même si vous 
n’êtes pas à la hauteur de vos engagements, 
persévérez ! L’amour que vous avez, rencontre 
le grand amour de Dieu pour vous. Ce dernier 
prend toutes vos inconséquences, et sa 
miséricorde les font  concourir à votre bien 
(Rom 8:28). Quand Nathan est allé voir David, 
celui-ci est  passé par un repentir profond 
(2Sam 12:13). Il a alors écrit  le plus beau 
psaume de repentance (Ps 51), qui soutient 
tous ceux qui passent  par le regret  d’avoir 
offensé Dieu. Elohim sait que nous sommes 
peu de chose dans l’univers, pourtant  il nous 
donne une immense valeur : Il nous appelle ses 
enfants ! (Jn 1:12) “Si Dieu te révélait le secret 
de sa sagesse,... tu verrais qu’Il ne te traite pas 
selon ton iniquité” dit Job (Job 11:6). Et David 
d’ajouter :”Il ne nous traite pas selon nos 
péchés. Il ne nous punit  pas selon nos 
iniquités” (Ps 103:10). Donc ni vos péchés, ni 

la méchanceté des autres ne peuvent enlever 
votre vocation. Nous avons tous une vocation 
car nous avons tous reçu un appel. “Seulement 
que chacun marche selon la part  que le 
Seigneur lui a fait, selon l’appel qu’il a reçu de 
Dieu” (1Cor 7:17). La raison d’être principal 
de Mission7, c’est  d’aider chacun à trouver sa 
vocation. Elle se trouve dans le plan que Dieu a 
imparti à chacun de nous (Prov 29:11). Vous ne 
vivrez jamais pleinement  tant que vous n’aurez 
pas trouver la voie que Dieu a mis à part pour 
vous. Nous sommes tous appelés, combien 
vivent leur vie réelle ? Beaucoup ont  une vie 
qui n’est  pas la leur. Comment savoir si la vie 

que je vis n’est  pas la mienne ? Si elle 
n’est  pas une passion, elle n’est  pas la 

vôtre ! La vie du chrétien est 
abondante (Jean 10:10), c’est  pour 
cela que même la détresse ne peut 
le déstabiliser. Si jamais la détresse 
frappait à sa porte, Ashem le délivre 

toujours (Ps 91:15) et de plus, Il le 
glorifie ! Oui, vous avez bien entendu, 

Dieu nous glorifie (heb:doxa) c’est-à-dire qu’il 
nous valorise (mot à mot  : il nous donne du 
poids). J’aime bien penser à Jésus venant  voir 
notre Père et  le St Esprit pour discuter. Au 
moment  où ils parlent de nous, il me (te) (nous) 
déclare saint, juste, racheté, glorieux, etc... 
C’est vrai que j’ai du mal à me voir avec toutes 
ces caractéristiques mais je l’accepte par la foi. 
Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je n’attends 
pas d’être au ciel pour l’être, je le suis par le 
moyen de la foi en Jésus-Christ. “C’est par 
grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la 
foi. Et  cela ne vient pas de vous, c’est  le don de 
Dieu”.(Eph 2:8). Amen ! “Seigneur Eternel, toi 
qui règnes sur la terre et les cieux, je ne serai 
pas juste si tu n’avais pas donné ton sang pour 
que je le sois. Je ne serai pas saint  si tu ne 
l’avais déclaré. Je ne serai pas pur, ni glorieux, 
si ce n’était  par ta grâce. J’apprends à vivre 
avec tes déclarations posées sur moi. Je les 
accepte par la foi et  cela influe sur mon 
comportement  : je deviens à l’image de ce que 
tu dis de moi. Oui Père, reconstruis moi par tes 
paroles et fais de moi ce que tu veux. C’est 
volontairement  que je me remets entre tes 
mains au nom de Jésus, Amen !

Croissez dans la 
grâce et dans la 

connaissance de notre 
Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ.
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