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Dans ce passage nous avons le send off de Barnabas et de Saul et en même temps ; on nous
fait savoir qu'ils avaient été appelés, mais maintenant ils étaient en train d'être envoyés.
Appelés et envoyés mais pas en même temps, cela a été la manière de faire de Dieu. Ils
avaient été appelés plusieurs années auparavant, maintenant ils étaient en train d'être
envoyés, et c'est la manière de Dieu. L'appel est distinct, et il y a eu l'envoi. L'appel ne
suppose pas qu'il y a eu envoi ; la bible dit beaucoup sont appelés et peu sont choisis.
Plusieurs sont appelés et peu sont choisis, donc avoir été appelé n'est pas une garantie qu'on
sera envoyé.
Le Seigneur Jésus a dit que même la vie éternelle c'est comme un homme qui avait invité
plusieurs personnes à sa fête ; et il est venu, l'un d'eux qui était mal habillé, et il a commandé :
« attachez-le et jetez le dans les ténèbres du dehors parce que plusieurs sont appelés et peu
sont choisis ». Un seul a été jeté dehors mais la morale est que l'appel n'est pas une élection
automatique il faut que la qualification soutienne l'appel.
J’ai dit que cela a été la manière de faire de Dieu.
En arrière quand Joseph avait 17 ans, il avait reçu la vision qui lui montrait l'appel de Dieu
sur sa vie. Il serait prince et il pourvoira la nourriture pour ses frères. Quand cette vision selon
laquelle ils étaient en train de rassembler les gerbes et sa gerbe s'est levée n'était pas
comprise, ses frères et lui ont compris qu'il allait les gouverner. Mais 13 ans plus tard après
l'esclavage de la souffrance, cette vision des gerbes voulait dire qu’il devait prendre soin de
ses frères : c'était pour le service. Quand il avait eu la vision, ils avaient tous compris qu'il
était leur Seigneur. Dieu avait décidé de corriger le cœur de Joseph. Avec la vision des étoiles
il devait comprendre qu'il ne devait pas gouverner son père et ses frères.
Après 13 ans quand la douleur est dans moelle épinière et une certaine connaissance de Dieu
était venu, il avait compris, il a dit à ses frères « Dieu m'a envoyé devant vous afin que je

puisse pouvoir ». Lui-même avait finalement compris son appel : « Dieu m'a a envoyé devant
vous afin que je m'occupe de vous comme c'est en train d'être fait aujourd'hui ».
Je crois que cela demeure un problème, tous ceux qui sont immatures comprennent la
nomination comme la supériorité ; ceux qui ont été disciplinés par Dieu comprennent la
nomination comme étant le service. Quand nous somme jeunes on dit tu seras prince. Nous
savons que notre étoile est en ascendante. Joseph avait reçu un appel plusieurs années
longtemps avant qu'il ne devienne premier ministre, 13 ans avant qu'il n’eût enfin
l'opportunité d'entrer dans son office. Il avait eu les visions quand il avait 17 ans, et il a eu
l'office à l'âge de 30 ans.
Entre la vision et l'office, l'amertume. Entre 17 ans et 30 ans, il y avait l'esclavage, et
l'écrasement parce que Dieu ne se sert pas de ceux qu'il n'a pas blessé, et il ne peut pas se
servir d'une manière répercutante sans t'avoir blessé profondément.
Les visions à l'âge de 17 ans et l'office à 30 ans, et entre temps les chaînes. C’est comme cela
qu'il fait les choses. Les chaînes chassent l'arrogance et le moi pour vivre l'appel. Ainsi quand
ses frères viendront que ce ne soit pas ce qu'il avait compris : son élévation, son privilège, sa
supériorité, de sorte que ce soit le service de Dieu quand finalement il lui sera donné
l'occasion de servir.
Joseph avait eu la vision à l'âge e 17 ans. 13 ans plus tard il entra dans l'office. Certains
commentaires bibliques mettent cela différemment, en disant qu’il y a les 4 descentes de
Joseph. Il descendit à Dothan, descendit dans le puits, descendit en Egypte, descendit en
prison ; de sorte que comme Christ à partir du fond, il puisse être élevé au trône. Il a suivi le
chemin de la croix, ainsi il suivi le chemin de la nomination divine.
C'est malheureux, certains veulent servir Dieu avec leur appel, mais on sert Dieu avec la
qualification et c'est là que plusieurs sont éliminés. Ils brandissent leur appel, ils veulent
qu'on les traite selon leur appel. Si l'appel est merveilleux, suit la discipline ; si tu aimes ton
appel tu vas endurer la discipline qui va avec cet appel. Tu rejettes la discipline qui va avec
l'appel, Dieu sait que tu ne veux pas l'appel et cela ne sera pas tien parce que tu l'as rejeté.
Quelqu’un veut être serviteur et Dieu te dit que tu seras un aide très répercutant, tu vas faire
des rois et tu ne veux pas le mépris de Agar, tu veux être Sarah. Ceux qui veulent être Sarah
hérite le crachat de Agar, la mère des nations sera insultée par sa fille de ménage. Si tu ne
veux pas cela, oublie ; les deux viennent ensemble cela vient en grappe, l'appel de Sarah vient
avec le crachat de Agar. Prend les deux ou rien. Prends Agar et traite là et au revoir à l'appel
à être la mère des nations ; tu ne peux pas l'avoir à ta propre manière.
Joseph descendit à Dothan, descendit dans le puits, il descendit dans la fosse en Egypte, dans
le cachot et cela a eu les 4 exaltations équivalentes. Cela a correspondue aux 4 élévations.

- La 1ère exaltation dans la maison de son père : on lui a donné une tunique bigarrée,
c'est l'exaltation de la faveur parmi ses frères, une prophétie de la tunique royale qui
sera sur lui.
- La 2ème exaltation c'était dans la maison de Potifar : l'exaltation du service, l'exaltation
professionnelle. Et c'était la maison de Potifar, chef intendant.
- La 3ème exaltation : gardien de prison adjoint, spécialement mis à part pour s'occuper
des prisonniers des rois.
- La 4ème exaltation : premier ministre de l’Egypte. Il met cela simplement dans cette
dernière exaltation, il a présenté sa créance à son père comme une exaltation à 4
dimensions : allez dire à mon père que Dieu a fait de moi Père de Pharaon, Seigneur
de sa famille, gouverneur de l'Egypte et l'intendant de la famille, de la famille
spirituelle. Dieu m'a envoyé ici pour m'occuper de vous : père de pharaon, Seigneur de
son palais, gouverneur d'Egypte, intendant du peuple de Dieu. Cette prophétie était
accomplie ; quand son père mourrait, ‟le soleil” s'est prosterné à ses pieds. Mais
comme tous les fers à son âme à partir de l'âge de 30 ans, tout son service à ses frères,
à son père était un service dans les larmes ; pour Joseph l'exaltation était un ministère
de larmes. Quand Dieu a fini avec toi tu vas porter ton autorité avec larmes. Tu vas
porter la richesse avec larmes, tu vas porter ton office avec larme, tu vas faire tes
multiples dons à tes frères avec les larmes. Qui veut être dirigeant ?
Pas de larme en public mais en privé parce ce que tu sais que Dieu a fait de toi un esclave et
que à l'extérieur il t'a donné un appel à servir les autres ; tu vivras cette dichotomie de ce
que tu te sais être, et ce que Dieu t'a appelé à faire c'est cette dichotomie que Dieu produit.
Sans cela ce qu’un homme est à l'intérieur lui donne une identité à l'extérieur.
Quand Dieu te nomme dirigeant tu te crois supérieur aux autres. Ceux qui ont été brisé ne
tirent aucun moi à partir des riches des postions, ni des dons que Dieu leur donne : ils sont
des intendants.
Tous les Princes de Dieu sont des princes boiteux. Les princes qui ne sont pas boiteux ce sont
les Lucifer, les Absalom. Il faut du brisement pour que Dieu nous sépare de ses dons et
nominations afin que nous puissions servir et demeurer de simples hommes. C'est la manière
de faire de Dieu.
Regardez Moïse. Etienne dit que quand Moise était retourné pour voir comment son peuple
se portait, il a vu cet Egyptien maltraiter son frère. Moise a dit que les gens croiraient que
Dieu l'a appelé à être leur sauveur : il connaissait son appel. Quand les gens veulent servir
avec leur appel ils veulent se servir de leurs acquisitions mondaines, leur éducation, leur

prouesses militaires, ils veulent servir Dieu parce qu'ils pensent que Dieu a besoin d'eux.
Moïse le pensait, il pensait qu'il apporterait ses créances à l'appel de Dieu et que ses gens
devaient être contents qu'un champion et un parrain a été suscité pour eux. Le lendemain,
ils lui ont demandé « tu veux régner sur nous : qui t'a nommé ? Tu veux me tuer, comme tu
l'as fait de cet égyptien » ? Et il a fui : c'est ce qui arrive à ceux qui prennent l'appel Dieu et
veulent utiliser leurs acquisitions mondaines pour servir Dieu : ils vont échouer.
A 40 ans Moïse connaissait son appel mais c'est à 80 ans que Dieu l'a envoyé, Dieu a dit « les
cris de mon peuple sont parvenus jusqu'à moi j'ai vu leur oppression et j'ai vu le tourment que
leur inflige leurs oppresseurs, viens je t'enverrai vers mon peuple ». Il avait été appelé avant
40 ans et il a été envoyé après 80 ans : 40 ans pour que Dieu le brise. Dieu est un expert.
La bible que dit Moïse était trempé dans la connaissance de l'Egypte. Quand Dieu a fini avec
lui il était bègue. Celui qui était puissant en parole il a dit je ne sais pas parler. Dieu va
t'enseigner que tu ne peux pas parler. Celui qui était puissant en acte le Seigneur a dit « viens
je t'envoie », celui qui avait pensé que ses qualifications académiques acquises était un CV
puissant pour l'aider à servir Dieu.
Quand Dieu lui dit « viens », il a dit « moi je suis un échec cherche quelqu'un d'autre ».
L'homme qui voulait qu'on reconnaisse ses qualifications était en train de chercher qu'on
envoie quelqu'un d'autre que lui.
Ses enseignants au désert étaient les brebis, en fait vice chancelier de son université son
épouse ; ils avaient fait un travail méticuleux et après 40 ans de service à l'homme, de courir
après les brebis, d'apprendre à savoir qu'il est inutile, de devenir un bègue, après 40 ans,
Dieu lui a dit « va je te donne les miracles » parce que Dieu donne les miracles à ceux qui
sont brisés, qui ne connaissent pas, qui sont brisés ; et Dieu dit va.
Il a demandé à Dieu la dernière fois que je suis allé ils m'ont demandé qui t'a envoyé que
vais-je leur dire ? Qu'-est-ce que je vais leur dire d'autre ? Ils vont me demander où est Dieu
? Qu'est-ce que j'ai à présenter au peuple ? Et Dieu lui a dit dis leur que « celui qui EST t'a
envoyé ». Dieu lui a donné 3 signes, les créances pour son service, tout comme Dieu avait
donné à Saül les créances pour son leadership. Ceux qui se voient comme rien Dieu va leur
donner une évidence de ce que Lui Il est.
Donc toutes ces vantardises ‟Dieu m'a appelé, Dieu m'a fait ceci,………” S’il te plait fait ta
demande à l'université du désert, ceux qui y vont ne bavardent pas trop, ils connaissent les
noms de Dieu, ils connaissent la puissance de Dieu, ceux qui y vont se connaissent. Le temps
où ils étaient merveilleux à leurs yeux est passé, ils sont très contents d'épouser plutôt les
filles du village alors qu'ils avaient l'intention d'épouser les belles filles et les princesses
d'Egypte. Dieu avait donné à Moise une fille du village, une illettrée pour qu'elle épouse un
PhD, pour un homme sortant de la cour de Pharaon.
Les professeurs dans l'école de Moise :
1. Séphora ;
2. Les brebis ;

3. La solitude ;
4. La simplicité.
Si les 13 ans de Joseph sont beaucoup pour toi peut être tu veux les 40 ans de Moise. Dieu
n'est pas ce qu'on pense. Plusieurs pensent que Dieu va nous accepter avec nos
approximations, Dieu n'est pas comme cela. Après 40 ans quand Dieu lui a donné les créances
pour partir, ensuite Dieu le rencontre pour le tuer ; il avait encore les domaines de
qualifications domestiques non acquises. Il était en train d'aller en Egypte comme apôtre de
la circoncision et il s'était entendu avec sa femme pour ne pas circoncire son fils, et le Dieu
qui lui avait donné son nom l'a rencontré en route pour le tuer. 40 années d'appel et d'envoie
et après Dieu n'a pas peur de perdre son investissement, il est prêt à le tuer en dépit de
l'engagement divin, il était prêt à le tuer.
Pour les desseins de notre leçon, l'appel était connu 40 ans et l'envoie s'est passé 40 ans plus
tard et entre temps la qualification dans la connaissance de Dieu, le brisement, la puissance,
la puissance d'un autre.
Il s'est qualifié en étant désillusionné par rapport à ses propres solutions sur ses
qualifications, ses aptitudes. Il avait appris ses propres limitations. 40 ans de désillusion, ses
ambitions de la jeunesse étaient mortes, son enthousiasme juvénile était écrasé. Dieu était
en train de lui offrir la grandeur et un puissant ministère et il n'était plus intéressé.
Guéhazi avait été appelé mais n'a jamais été envoyé parce qu'il aimait l'argent.
Judas Iscariot fut appelé mais ne fut pas envoyé parce qu’il il était déloyal et a trahi le
Seigneur.
Ces deux ont eu un appel clair. Mais ils ne furent pas envoyés. Nous sommes en train de dire
que c'est la manière de faire de Dieu.
David avait été oint sur instruction de Dieu à l'âge de 17 ans et il devint roi à 30 ans et
même quand il est devenu roi il fut roi d'une tribu pendant 7 ans.
Pendant cette épreuve de brisement prie que tu n'abandonnes pas Dieu et que ta foi ne
défaille pas. Prie que ta foi tienne.
Prier que ton amour soit comme celui de Job - quand bien même il me tuerait je lui ferai
confiance, même s'il venait à m'égorger je lui ferai confiance.
Même dans les relations humaines les gens renoncent à une relation qui est très précieuse,
à cause d'une petite blessure et ce qu'on voit plusieurs faire dans leurs relations humaines ils
le font beaucoup plus dans leur relation avec Christ. Nous pouvons aimer le fruit qui vient de
Dieu mais très peu aiment la manière de faire de Dieu. Le Seigneur Jésus était en train de
prier à un certain moment, et il a demandé « Père comment dois-je prier, demander que tu
ôte cette coupe ? comment puis-je demander cela ? Que ta volonté soit faite ». Il est venu à
l'engagement fondamental de son cœur à l'intérieur.

Personne ne sait ce que Dieu fait pour nous, nous savons qui Dieu est mais nous ne savons
pas ce qu'il va faire. Il est notre père, il nous aime, il veut notre bien, mais ce qu'il va faire
avec toi personne ne le sait, ni ton dirigeant, ni personne. Dans Hébreux 11, certains ont prié
et reçu les miracles, certains ont soufferts et sont morts. Que sais-tu de ce que Dieu va
t'adresser ? Comment sais-tu ce qui est pour toi ? Comment le sais-tu ? Comment sais-tu que
tu n'es pas de ceux-là qui vont souffrir et glorifier Dieu en souffrant jusqu'à la fin ? Certains
ont reçu leur mort comme la résurrection, certains l'ont reçu et sont morts. Nous savons qui
Dieu est, nous ne savons pas ce qu'il fera.
Les enfants hébreux, ils ont dit à Nebucanedtsar « notre Dieu que nous servons à la puissance
il peut nous sauver de tes mains ; nous ne savons pas ce qu'il fera mais même s'il décide de
nous tuer nous ne servirons pas ton Dieu ». Ils ne savaient pas ce que Dieu allait faire. Et ils
savaient ce que Dieu attendait d’eux, Dieu voulait qu'ils soient fidèles et ils étaient prêts à
être fidèle jusqu'à la mort.
Nous savons qui Dieu est, donc tu ferais mieux de savoir qui Dieu est et que tu le connaisses
comme ton père, que tu es établi dans l'assurance de son amour pour toi. Rassure-toi et en
dépit de la manière dont Il te traite tout ira bien. Quand tu pries pour toi-même prie que ta
foi tienne que ton amour tienne.
David avait été oint sur instructions de Dieu à l'âge de 17 ans, il est devenu roi à 30 ans et
même quand il est devenu roi, Dieu lui a donné une période d'essai en étant roi sur une seule
tribu. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'aimait mais l'amour de Dieu n'exempte
pas des qualifications exigées par Dieu. Quand Dieu l'avait oint, l'onction avait enseigné à
David de ne pas faire à Saül ce qu'il avait fait à Samuel, il savait que Dieu l'avait nommé parce
que son prédécesseur avait touché l'oint de l'éternel. Pour lui son oint de l'éternel immédiat
était celui-ci que Dieu avait rejeté, il savait que Dieu l'avait rejeté, mais il lui fallait apprendre
la loi de l'onction, qu'on ne touche pas l'oint de l'Eternel, avec une pensée charnelle comme
Abischaï disant « voici le jour où Dieu a permis ta délivrance ». Et David a demandé :
« Quelqu'un peut-il touché à l'oint de l'éternel et il s'en sort » ? Mais David a faibli, il a coupé
juste un pan de son manteau, juste pour montrer à Saül que toute la calomnie sur les
intentions de David n'était pas fondé. Le vêtement de Samuel représentait le royaume de
Saül. Quand Saül a déchiré le vêtement de Samuel, Samuel lui a dit « tu as déchiré le ton
royaume » ; donc le vêtement de Saül représentait le royaume de David.
La personne portant ton royaume pourrait être quelqu'un que tu aimes, il pourrait être
quelqu'un qui te hait. Ce n'est pas son attitude envers toi qui compte mais ta réponse envers
lui. C'est l'attitude de David qui importait, Dieu voulait voir s'il serait différent. Quand il a
coupé cette petite portion, Dieu lui a dit « ton royaume sera coupé pour un temps ». Dieu

aimait David, mais ceux-là qui coupent le vêtement de l'oint de l'éternel ils découpent leur
royaume et détruisent leur ministère quelles que soient les intentions que tu avais.
Je voulais ressortir le fait que même si Dieu t'aime il ne va pas brûler les étapes pour toi.
Quand le Seigneur Jésus est venu, il est allé vers Jean baptiste pour se soumettre à l'autorité
de l'oint de l'éternel. Jean Baptiste lui a dit « je te connais tu es le Christ de l'Eternel tu es plus
que moi de loin comment peux-tu venir te soumettre » ? Jésus a dit : « non la soumission n'est
pas une affaire de grandeur, c’est pour accomplir la justice, c'est une affaire de faire les choses
comme Dieu le veut et il n'y a pas d'exemption. Dieu l’exige même du fils ». La soumission
n'est pas une affaire d'infériorité.
Oint à 17 ans et il entre dans l'office à l'âge de 30 ans c'est aussi une autre période de Joseph
et pendant cette période, il fallait qu'il se qualifie dans le service à Saül en loyauté et dans un
sens de responsabilité : c'était l’école du service et l'école du désert.
L'appel de Jean Baptiste était connu dès sa naissance mais il s'est rendu dans le désert, et la
parole du seigneur lui a été adressée pour qu'il entre dans son service à l'âge de 30 ans. Il est
entré dans l'office de prophète et le baptiseur qui devait préfigurer le baptême dans le Saint
Esprit à l'âge de 30 ans. Appelé avant la naissance, et il entre dans l'office à l'âge de 30 ans.
Regarder le Seigneur Jésus, il ait été appelé avant la naissance, il connaissait l'appel mais il
a vécu sous la discipline de la responsabilité pendant 30 ans. A l'âge de 30 ans il a été envoyé,
il a commencé son ministère parce que Dieu ne passe pas par-dessus la qualification.
Et puis nous considérons Paul ici sur ce passage, sur le point d'être envoyé. Il avait connu
l'appel de Dieu sur sa vie à travers l'homme 14 ans auparavant. Il avait commencé à rendre
témoignage dans la puissance du zèle et cela a échoué, il n'a pas gagné d'âmes. Il est allé à
Tarse pendant 13 ans pour s'occuper des responsabilités de la préparation pour un ministère
d'envergure mondiale ; il fallait qu'il fasse des tentes, épargne l'argent, apprenne le silence
de Dieu. Il avait connu une expérience dramatique, il lui fallait connaitre le non dramatique
du devoir, parce que la vie n'est pas des révélations caucastiques chaque jour. Il avait eu une
rencontre dramatique avec le Seigneur, il a pris 10 ans pour confronter les implications de
cette rencontre pendant ces 10 ans. Aucun ange n'est venu lui parler mais nous savons qu'il
avait beaucoup prié et que pendant ces moments de prière il avait été transporté au 3e ciel,
il le mentionne en passant ; mais sa vie au jour le jour c'était la routine. Les routines de la
responsabilité.
14 ans après l'appel, ils étaient mis à part pour être envoyé. même les apôtres, la bible dit …
Marc 3 :13-15

Le Seigneur Jésus en nommant les 12 pour être avec lui et pour être envoyé ; la nomination
était immédiate. Il appela à lui ceux qu'il voulut et il nomma douze pour être avec lui et pour
être envoyé plus tard. L'envoie n'était pas simultané avec l'appel.
Regardez Josué. Moïse avait demandé Seigneur nomme quelqu’un. Dieu a dit prend Josué, en
qui repose l'esprit. Il est devenu leader peut être 10 ans après. L'appel ou la nomination par
Dieu est devenu un office effectivement 10 années plus tard.
Regardez Elisée. Eli avait dit ces gens sont méchants et Dieu a appelé Elysée. Elie est allé
recruter Elisée et Elisée est devenu prophète 14 années plus tard. Son travail pendant cette
période était de suivre Elie et le servir.
Elisée était un homme d'affaire colossal appelé à courir après un prophète fou, mais
seulement appelé. Mais il lui était demandé de détruire sa richesse afin qu'il n'ait rien pour
retourner et quand il voulait un peu de temps, Elie lui a dit oublie. Elisée s'est détourné de sa
richesse pour sa promotion spirituelle. Mais 14 ans plus tard quand Elie devait partir il lui a
demandé que veux-tu? Il a demandé que l'esprit qui était sur Elie repose sur lui.
Il avait suivi mais Dieu demandait un nouveau niveau de suivi, un nouveau niveau de suivi,
d'attention. Il lui fallait suivre avec la concentration de l'émotion et du cœur. On serait
attendu que tout ce qu'il avait fait était suffisant mais Dieu voulait la fixation du cœur pour
qu'il y ait impartition. Il n'y a pas de raccourci pour l'impartition. Appelé 14 ans auparavant,
commissionné 14 années plus tard. Tout son argent fini, toutes ses questions finies, ses
impatiences finies, toute sa logique était finie. Elie lui disait juste : « Dieu m’a dit de me rendre
à Bethel », et Élisée dit « je vais avec toi ». Quand ils vont à Bethel ils ne font rien. Et Elie va
dire encore Dieu m'appelle à aller à Jéricho. Élisée n'as pas dit « ce Saint Esprit t’a rendu fou.
Tu as dit qu'il t'a appelé à Bethel, tu es venu tu n’as rien fait. Il voulait que tu fasses quoi à
Bethel » ? Toutes ces questions étaient finies, il avait suffisamment appris à suivre jusqu'à
crucifier les questions. Ne vous en faites pas, les questions sont là, cela veut dire que vous
êtes au début du voyage. Donc quand tu demandes : « au juste cette personne depuis 2 ans
où est-ce qu'il est en train d'aller avec ma vie » ? Tu es libre d'aller. Elie avait dit à Élisée :
« restes ici, le Seigneur m'a dit d'aller jusqu'au Jourdain ».
Qui a suivi le cheminement ?
Et à la fin Dieu n'était pas en train d'applaudir.
Si le fait de suivre dès le début finit quelque part sur le chemin parce que tu as vraiment suivi,
tu n'as rien. Si tu oublies Dieu et commence à faire des réclamations de l'homme, tu as fait
naufrage de ta foi. Si tu as suivi quelqu’un au point de commencer à croire que la personne
te doit quelque chose, de tous les hommes tu es le plus misérable, tu as tout perdu. C'est la
manière de Dieu de faire les choses.
DANS L'APPEL IL Y A 3 FACTEURS MAJEURS QUI ENTRE EN JEU, je ne vais pas y entrer.

Personne ne reçoit l'appel de Dieu qui n'a pas connu l'abandon total absolu. Qu'est-ce que
l'abandon absolu implique ? Tu abandonnes toi-même tout ce que tu attendais de toi même,
tes ambitions, tes désirs, tu y mets fin pour toujours. Dans l'abandon absolu tu abandonnes
ce que tout autre personne sur cette terre attend de toi : ton père, ta mère, ta femme, tes
enfants, ton village, ta nation, ta famille, tu mets fin à tout cela pour toujours et tu le leur fais
savoir.
Dans l'abandon absolu tu abandonnes tout ce que tu attendais de ta vie même si c'est la
grandeur spirituelle que tu recherchais tu y mets fin devant Dieu ; tes désirs, tes ambitions.
C'est une transaction devant Dieu. Tes complexes, tes choix, tes goûts, ta personnalité, tes
inclinations, tes préférences, tes amours, tes principes, tes plaisirs, tu les règles pour toujours
et tu y mets un point final.
Mais dans l'abandon absolu tu mets fin de manière définitive à tout ce que toute personne
sur cette terre attend de toi. Il pourrait ne pas s'agir de l'argent, mais ils veulent que tu
apportes un nom à la famille, que tu apportes la fierté à la famille ; tu le sais, tu confrontes
cela et tu confrontes ton amour pour eux qui faisait que tu veux qu'ils soient fiers de toi.
Les attentes de tout autre personne sur la terre c’est à dire la famille, ton dirigeant spirituel
que tu aimes, ta femme qui s'est tenue avec toi, tes enfants qui veulent être fiers de toi, tu
crucifies cela. Ce jour-là tu deviens une déception pour ta famille, tes enfants, ta nation, tes
dirigeants spirituels, la CMCI, tu deviens une déception pour eux tous une bonne fois pour
toute. Et plusieurs ne connaissent pas l'abandon absolu. Ils sont en train d'essayer de se
battre pour faire quelque chose de spirituel. Et l'abandon s'applique à tout le monde même
à ceux-là qui ont des parents croyants, tu vas abandonner ce qu'ils attendent de toi.
Ceux-là qui ont connu l'abandon absolu veulent entendre l'appel de Dieu ; s'ils n'entendent
pas l'appel de Dieu ils n'auront rien d'autre sur quoi vivre puisque cela a pris fin.
C'est la première chose requise pour connaitre l'appel de Dieu, l'abandon absolu. Tout ce que
j'ai jamais attendu de ma vie, tout ce que qui que ce soit avait jamais attendu de ma vie, je
dépose cela dans un acte d'abandon qui ne sera jamais répété. Il y a davantage d'abandon
plus tard, il y aura d'autre chose à abandonner. Par exemple quand l'appel de Dieu te remplit
d'orgueil, il va t'appeler à l'abandonner. Il donne Isaac à Abraham et il a demandé à Abraham
de lui donner Isaac. Quand le centre de ta personne et ton amour se concentre sur l'appel et
la bénédiction et tes dons qui sont venus de Dieu, il va les réclamer. Il n il n’y a rien d'aussi
légitime de se réjouir en cela que Dieu donne mais quand cela devient le centre de qui tu es,
il va te circoncire.
Dieu a toujours fabriqué, créé de nouveaux horizons quand il écrase les limites actuelles que
lui-même t'a données.
Le 2ème facteur pour connaitre l'appel de Dieu dans sa vie c'est la vie abondante. Quand on
absorbe la vie de Dieu en abondance, l'abondance de vie, la virilité de la vie va déborder.
L'appel de Dieu est inscrit en toi par comment la vie de Dieu en toi se manifeste. Si tu veux

aider quelqu'un à connaitre rapidement l'appel de Dieu dans sa vie, il faut que tu le connectes
aux exercices spirituels qui vont lui donner une grande mesure de la vie de Dieu. J’espère que
tu connais ce qui amène la vie de Dieu en abondance en toi. Augmente la vie spirituelle en
toi et vois comment cela va couler. Quand tu es au meilleur de toi qu'est-ce qui coule de toi
? L'appel de Dieu n'est pas un devoir qui s'exerce à base des contraintes extérieures ; l'appel
de Dieu est inscrit en chacun de nous par la manière dont Christ se manifeste en nous. On
peut lire la bible en abondance et après chacun va l'exprimer différemment. Si tu veux
connaitre l'appel de Dieu dans ta vie, rempli ta vie avec la vie spirituelle. Bois la vie de Dieu,
même ce que tu ne connaissais pas en toi tu vas le voir se manifester.
Le problème c'est que plusieurs d'entre nous veulent connaitre l'appel de Dieu sur leur vie
comme quelque chose d'extérieur mais l'appel de Dieu c'est d'abord quelque chose que tu
es.
La 3ème chose pour ceux qui veulent connaitre l'appel de Dieu c’est ce que l'apôtre Paul dit
dans 1 Corinthiens 13. Comment l'amour de Dieu en son cœur se manifeste ? Je vais vous
montrer une voie par excellence : l'amour. Quand tu aimes les frères quand tu aimes Dieu,
pendant que cela coule découvre ta manière d'aimer. Quand tu aimes comment est-ce que
tu aimes ? Dans le monde on parle de langage d'amour différemment.
L'amour de Dieu quand cela touche le cœur, l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos
cœurs, comment cela se manifeste-il ? Pour certains cela se manifeste par un amour pour un
serviteur de Dieu, pour d'autres toute sorte de compassion pour ceux qui souffrent, dans une
détermination à faire connaitre aux autres ce que la présence de Jésus fait ils évangélisent,
pour d'autres ils voient le potentiel de Dieu en chacun et ils veulent donner à Dieu la joie
d'obtenir de chacun de ses enfants ce pourquoi il les avait créés. C'est la passion d'un
enseignant que Dieu ait pour chacun tout ce pourquoi Dieu l’avait créé.
Eux tous aiment Dieu, et pour certains d'entre eux quand l'amour de Dieu rempli leur cœur
il a la rage contre Satan et les œuvres de Satan. Pour certains leur amour pour Dieu les pousse
à offrir l'espérance aux gens en leur faisant savoir que Dieu est réel et il s'est donné à la prière
afin de donner le Dieu qui est réel dans les affaires des hommes.
Donc pour ce qui concerne l'appel de Dieu c'est toujours facile pour ceux qui ont connu
l'abandon absolu parce que Dieu ne va pas contester avec qui que ce soit pour le contrôle de
ta vie. Dieu ne va contester avec toi pour la direction de ta vie. Si tu n'as pas fait l'abandon
absolu Dieu ne lutte pas avec quiconque par rapport à la gestion de ta vie ; celui à qui tu as
donné ta vie il ne va pas lutter avec cette personne.
L'ECOLE DANS LAQUELLE DIEU FORME LES HOMMES : IL Y EN A TROIS.
Samuel, David, Moïse, Joseph, ils avaient quelqu'un à servir.

Dans la formation pour le service, dans la qualification pour le service, Dieu nous donne
quelqu'un à servir. Cela peut être nos parents comme ZTF, cela peut être ton dirigeant si tu
en as l'opportunité, cela peut-être ton boss ; mais il y aura le service dans ta vie. Ceux qui
n'ont pas servi l'homme ils auront les difficultés à servir Dieu.
La 2ème école pour la qualification de ceux qui ont été appelé c'est l'école des responsabilités.
Le Seigneur Jésus en tant que premier né devait prendre soin de tous ses cadets, en prenant
en main la menuiserie de la famille pour s'assurer que ses frères cadets pourraient tenir. À
l'âge de 30 ans après qu'il avait établi ses cadets jusqu'à l'âge de rite de passage, 12 ans, pour
les juifs garçons, quand le dernier de ses frères a atteint 12 ans, Jésus avait 30 ans. Donc il y
a l'école des responsabilités comme le Seigneur Jésus, comme David, Moïse, comme
plusieurs autres serviteurs de Dieu. Ceux qui n’ont pas bien gérer les petites choses vont
échouer dans l'appel de Dieu.
Mais il y a beaucoup trop de personnes qui sont irresponsables qui sont entrés dans le service
de Dieu ils n'ont pas bien géré la vie et ils veulent gérer le service de Dieu, ils vont échouer
dans le même domaine où ils ont échoué dans le monde. Dans les domaines de
responsabilités humaines, ces échecs vont se répéter dans leur service à Dieu. Il faut savoir
là où tu as échoué par rapport à la vie, confronte cela parce que tu vas échouer dans les
mêmes domaines par rapport à ton service à Dieu. Où est-ce que tu as échoué dans la vie ?
La 3e école de service c'est l'école du désert. Et c'est l'école des épreuves et des tentations,
les échecs et du manque. Toute personne qui est entré dans l'école de Dieu sans être entré
dans l'école du désert s'est écroulée. Salomon n'avait pas eu le temps de passer par le désert
et plusieurs épreuves, l'appel de Dieu et le succès que Dieu lui avait donné l'ont écrasé.
Jéroboam n'avait pas eu une période d'épreuves, l'appel de Dieu l'a écrasé, les dons de Dieu
l'avaient ruiné. Le roi Saül avait rejeté le test de qualification que Dieu lui avait offert pour
qu'il se qualifie, il s'est écroulé. Là où l'appel de Dieu est clair Dieu forme les hommes soit à
travers le service à l'homme, soit à travers les responsabilités humaines soit à travers les
épreuves. Quelqu'un qui n'a pas appris à gérer les épreuves, les responsabilités, et
quelqu'un qui n'a pas appris à plaire et à honorer un homme va échouer dans son service
pour Dieu.
De façon générale, Ce sont là les grandes écoles par lesquelles Dieu a fait passer pour la
formation les gens qu'il appelle.
IL Y A TROIS FACTEURS MAJEURS CONCERNANT L'ENVOI.
Quand on en vient à la mise à part des ouvriers, il y a 3 facteurs principaux
1er facteur : l'ordination.
L'autorité humaine est utilisée comme le moyen de Dieu pour la mise à part. Y a-t-il une
autorité humaine dans ta vie pour te mettre à part pour le service de Dieu ? Pour le cas de

Barnabas et Paul Dieu s'était servi du corps des dirigeants pour les mettre à part, ils ont
imposé les mains sur eux. Dans la mise à part une autorité humaine est en train de dire qu'il
a vu quelque chose de Dieu en toi qui te connais. Qui peut poser les mains sur toi ? c'est quoi
l'ordination ?
En recrutant les gens pour le Seigneur ceux qui veulent servir le Seigneur veulent savoir dans
quelles conditions ils vont servir, ils posent ces questions parce qu’ils ne sont pas disponibles.
Ils veulent savoir comment ils peuvent à la fois servir Dieu et faire quelque chose pour leur
famille, ou leur avenir, et ils s'attendent à ce que ce soit toi qui définissent cela. C'est devenu
un emploi plutôt qu'un appel. Tout ce que tu vas finir par avoir c'est les gens frustrés et
justifiant leur frustration, et leur frustration va te châtier toi le dirigeant parce que tu t'es
permis d'employer dans le service de Dieu les gens dont Dieu ne disposait pas. Tu seras
châtié. Donc l'abandon absolu c'est une condition fondamentale pour le salut et pour le
service et personne ne va te féliciter pour avoir connu l'abandon absolu. Personne ne va te
féliciter par ce que tu ne dois cela à personne.
N'accepte pas un appel sans abandon absolu.
Il y a l'ordination, et dans l'ordination on est en train de te conférer l'autorité et seule une
autorité humaine peut te donner l'autorité. L'ordination veut dire qu'on t’a donnée l'autorité.
Lorsque Jésus a mis les apôtres à part, il leur a donné l'autorité sur les démons. Je vous donne
l'autorité. L'ordination implique la confirmation de l'autorité. Dieu recherche les mains qui
seront imposées sur toi et lorsque tu seras ordonné, l'autorité que tu exerces est déléguée.
C'est l’autorité donnée. Si après l'ordination tu es un Saül, Dieu va regretter de t'avoir appelé
et il va te rejeter, et il va commencer à te remplacer. Si tu as accepté une mission, tu as été
envoyé, et tu n'es pas sous autorité, ou un département et tu ne donnes les comptes rendus
et tout ce que tu fais c'est utiliser les gens pour avoir un département ou aller au champ de
mission, Dieu va te jeter au loin comme une étoile filante. L'ordination c'est le fait de conférer
l’autorité, et c'est un gage d'être sous autorité. Si tu as été mis à part comme missionnaire et
tu n'es pas sous autorité, tu as enlevé les mains qui t'ont mis à part. Dieu va te juger parce
que tu offres un feu étranger.
Ils ont imposé les mains sur Barnabas et Paul parce que Dieu leur a dit de faire cela. Dieu leur
a dit de les mettre à part, Dieu fait passer l'ordination par les hommes. Dans la mise à part il
y avait l'ordination, et peut-être que plusieurs d'entre vous ne comprennent pas ce qui est
impliqué dans l'ordination. Cela veut dire que nous donnons notre témoignage que tu es ce
que Dieu veut que tu sois, et nous attestons que Dieu peut se servir de toi, nous te donnons
à Dieu avec une conscience claire que Dieu peut se servir de toi. C'est le témoignage que tes
autorités donnent de toi à Dieu.
L'ordination c'est aussi conférer l'autorité : va nous représenter, sers pour nous, va en notre
nom. Ainsi l'ordination vis à vis de Dieu c'est le témoignage.

A la personne qui est en train d'être ordonnée c'est une impartition d'autorité. Après cela tu
n'as pas davantage de puissance spirituelle, mais tu as le droit d'office et il y a un monde de
différence entre les deux. Sans ordination il y a plusieurs choses que tu n'as pas le droit de
faire. En Décembre on sera en train de régler la question d'ordination. Je veux que le corps
de ministres qu'on s'entende sur qui sera ordonné et qui ne sera pas ordonné.
L'ordination c'est l'autorité. On donne l'autorité.
Dans l'église l'ordination est aussi une confirmation, le dirigeant est en train de dire tu peux
faire confiance à cette personne en toute sécurité. C'est pourquoi pour l'église locale une
ordination doit avoir l'approbation des frères, la personne qu'on doit ordonner doit avoir une
bonne réputation : « ce frère ci les gens mangent-ils chez lui »? Et les frères devraient nous
dire « oui ». Et on demande « combien ont mangé dans la maison de ce frère » ?
Dans le contexte de l'église l'ordination est aussi une confirmation du témoignage et d'appel.
Le 2e facteur de mise à part c'est la charge, la mission. Il faut qu'il y ait la commission et la
mission. La commission c'est quoi ? Une charge prophétique. Il peut avoir une commission,
c’est à dire Dieu parle, Dieu leur donne une rhéma distincte. Nous t'ordonnons dirigeant à
partir de ce jour, nous plaçons sur toi le secours de tous les malades de cette assemblée.
L’ordination ne veut pas dire qu'il y a une prophétie.
Dans la mise à part il y a une commission ; elle peut être prophétique, ou une charge. Tu peux
être sous ordre scellé, on te dit ce que tu dois faire, tu restes dans ta mission. En envoyant
les missionnaires le frère Zach leur donnait une commission et l'église leur donnait une
charge.
Et quiconque reçoit cette charge et va faire autre chose c'est à Dieu qu'il a affaire. Nous
avions envoyé les missionnaires avec une commission. Plusieurs d'entre eux n'ont pas
respecter cela, plusieurs ont brandi leur commission prophétique qui la plupart du temps
était le rôle qu'il devait jouer sur notre œuvre globale.
Dans la mise à part il y a l'ordination et il y a la commission.
Et le 3e élément il y a la capacitation.
Et après qu'ils leur eurent imposer les mains ils jeunèrent et les laissèrent partir. Dans toute
mise à part il y a la capacitation, la capacitation spirituelle, et dans le cas de notre ministère
il y a aussi la capacitation financière. On a prié, on ne peut pas envoyer les gens, les mettre à
part sans prier pour eux. Et si nous les avons envoyés comme fils on pourvoit aussi pour eux.
C'est un travail spirituel, nous vous devons la prière. N'envoie pas les gens si tu ne vas pas

prier eux. Nous prions avant qu'ils ne partent, nous prions pour eux pendant qu'ils partent et
nous prions pour eux quand ils sont partis.
Voilà les trois facteurs de mise à part :
1. Ordination
2. Commission
3. La capacitation.
Nous leur donnons Dieu et en tant que parent, en une mesure limitée, nous leur donnons
une allocation pour commencer. Ce n’est pas un salaire parce que c'est le travail qu'ils sont
allés faire qui pourvoira à un salaire pour eux. L'allocation était un principe parental, ce n'était
pas un principe salarial.
LA DERNIERE CHOSE QUE JE VOUDRAIS DIRE AU SUJET DE L'APPEL ET L'ENVOIE : l'appel de
Dieu est plus large que le service.
Prenez par exemple Romains 1
Romains 1 :1
C'est le premier appel dans ce passage.
Romains 1 :5
Pour appeler les gens à croire en lui et lui obéir : c'est le 2e appel
Donc il l y a l'appel du service au verset 1 et l'appel de l'évangile au verset 5
Romains 1 :6
Il y a le 3e appel, appelé à appartenir à Jésus
Romains 1 :7
Il y a le 4e appel, l'appel à la sainteté.
L'appel de Dieu ne concerne pas juste faire les choses, c'est un appel au service, à appartenir
à l'obéissance, à la foi, à la sainteté. L'appel de Dieu est individuel, corporatif.
Lorsqu'on parle de l'appel de Dieu on a réduit cela à quelque chose à faire pour Dieu mais
l'appel de Dieu est large et la plus grande partie de cet appel c'est l'appel à appartenir. Nous
sommes appelés à appartenir à Jésus.
Nous sommes appelés à être saints, certains sont appelés à être apôtres mais tous sont
appelés à être saints, à avoir la foi, à appartenir.

L'appel est un appel large.
Actes 13 :4-7
Actes 13 :13-14
Est-ce qu’il y avait une stratégie dans leurs mouvements ? Oui, Barnabas était venu de
chypre, Paul de tarse. Lorsqu'ils ont été envoyés dans les nations ils sont d'abord allés dans
les endroits qu'ils connaissaient, ils sont d'abord allés à Chypre c'était le pays d’origine de
Barnabas.
Dans leur mission ils sont partis du connu vers l'inconnu, ils ont commencé par ce qu'ils
connaissaient. Bien que Barnabas les eût amenés chez lui, Paul est allé en Galatie sans aller
à Tarse, il n'a pas visité son village ou sa ville, mais leur appel suivait une stratégie. Ils sont
partis de ce qu'ils connaissaient vers ce qu'ils ne connaissaient pas.
Le fanatisme n'a pas de place dans l'entreprise missionnaire. Atterrir juste quelque part sans
stratégie c'est une sottise. Ils ont commencé par ce qu'ils connaissaient. Plus tard Dieu allait
les amener dans les pays qu'ils ne connaissaient pas. Ils étaient des stratèges réalistes. Un
autre élément de stratégie c'est qu'ils sont arrivés à Séleucie, ils ont commencé par la
synagogue, avec les personnes qu'ils connaissaient plus, les personnes avec qui étaient plus
facile de traiter et c'était une stratégie générale dans les missions de Paul.
Exemple dans Romains 2 :6-11
Les juifs premièrement, ensuite les païens, du connu vers l'inconnu, du familier vers ce qui
n’est pas familier. Ils étaient réalistes, ils étaient mûrs, ils ont commencé avec ce qu'ils
connaissaient pour que Dieu les conduise vers ce qu'ils ne connaissent pas. Et c'était la
manière de faire de Paul dans toutes les localités. D'abord vers les juifs, puis les païens.
Atteint les personnes que tu connais le mieux. Si tu veux réussir en mission qui est-tu ? Si tu
as été étudiant vas d'abord vers les universités. Pourquoi une telle sottise en faisant le travail
de Dieu ? Va vers ceux que tu connais, va vers eux, va vers ceux dont tu peux parler le langage,
va vers ceux qui sont comme toi. Il y avait une stratégie, ils sont descendus dans leur ville,
dans leur propre pays, ils sont allés vers ce qu'ils connaissaient de sorte que à partir de là ils
puissent aller vers ce qu'ils ne connaissent pas. Ils sont allés vers leur genre avant d'aller vers
ceux qu'ils ne connaissaient pas. Il y avait une stratégie, ils allaient de synagogue en
synagogue. Il y avait un plan dans leur travail et un itinéraire dans leur travail, ils avaient
planifié leur travail de ville en ville, de synagogue en synagogue. Ils n'avaient pas de résultats
jusqu'à arriver dans la haute classe. C'est là qu'ils ont eu leur premier converti.
Va vers les gens que tu connais.

Va vers les gens qui te connaissent.
Va vers ton genre, parle à ta tribu. Prêche l'évangile, prêche leur l'évangile.
De ville en ville, de synagogue à synagogue, et une classe stratégique lorsqu'ils ont rencontré
Sergius, un homme qui craignait Dieu bien que Païen. Ce gars il avait faim de Dieu, il avait
déjà recruté un missionnaire qui était venu avant Barnabas et Paul. Il prêchait la magie et
autre chose. Si tu ne vas pas Satan va envoyer son missionnaire. Il était juif comme eux. Et
il était allé en mission. Si tu ne vas pas et si nous tardons d'aller, Satan va envoyer ses
missionnaires à lui. Mais Paul et Barnabas vont aller. D'abord les juifs, et puis les grecs ; de
ce qui est connu vers ce qui est inconnu, de ce qui est petit à ce qui est grand.
La bible dit que celui qui a été fidèle dans les petites choses est fidèle dans les grandes choses.
Si tu commences à grande échelle tu vas t'écrouler ; Dieu travaille selon la fidélité, de ce qui
est petit à ce qui est grand, selon ta connaissance, ce que tu sais.
Jésus a d'abord sa mission en tant que homme, avant de commencer sa mission en tant que
fils. Si tu vas quelque part, tu ne commences pas par être homme avant d'être missionnaire,
tu vas échouer ; quand tu vas quelque part sois d'abord un homme. Jésus était d'abord Jésus,
un homme, avant d'être Christ. Sois juste un homme
Tout échec missionnaire c'est l'échec à être des hommes. Nous ne nous intéressons pas aux
hommes. Nous sommes comme des bourreaux bibliques. Même sourire avec ton voisin. Tu
es quoi ? Tu n'aimes pas les gens, tu ne veux pas vive dans la société ? S'il te plait avant de
devenir un Christ sois d'bord un Jésus. Confronte d'abord ton devoir avant d'aller vers les
miracles, pars du devoir au miracle. Passer du temps à prier pour les miracles alors que tu
n'as pas encore fait tes devoirs humains, tu mets Dieu à 'épreuve. Quel est ton devoir ?
Applique-toi à faire ton devoir avant de demander à Dieu les miracles et les percées.
Les apôtres manifestent une grande maturité humaine. Ils ont travaillé de manière
stratégique, ils sont allés du connu vers l'inconnu, ils sont allés vers ceux qui étaient comme
eux, ils sont allés vers ceux qu'ils connaissaient. Ils ont commencé quelque part et Dieu les a
amenés quelque part, ils ont suivi le principe de la fidélité ils ont couvert toute l'ile, et tout le
pays de Chypre. C'était un travail de routine ; et la bible ne dit pas que quelque chose s'est
passé. La bible dit « envoyés par le Saint Esprit », rien ne s'est passé. Ils sont allés dans la 2e
ville pas de converti c’est à Paphos qu'ils ont eu leur 1er converti. L'appel c'est le travail.
De ce qui est petit vers ce qui est grand, de ce qui est connu vers ce qui est inconnu.
De synagogue à synagogue, les juifs ensuite les grecs.
Le devoir d’abord avant l'intervention divine.
De ce qui est commun avant ce qui est distinct.
C'est une manière de travailler, c'est un travail stratégique.
Cela impliquait que les convertis de Paul étaient des personnes qui avaient besoin d'un suivi
minimal. Ils avaient un arrière-plan des choses en commun, ils se comprenaient.

