
            INSPIRATION ! 
 
 
 

                                                     Répondre à l’appel…. 
 

 
Nous sommes tous appelés personnellement par Dieu à quelque chose d'unique. 

Reste à savoir écouter et discerner en restant paisiblement et simplement ouvert au présent et 

au réel : une rencontre, un événement, une lecture…et par exemple ces 7 promesses ? 
 

Sept promesses 
 

Sept mesures à prendre 

 1. Dieu a un appel pour ta vie. Fais-Lui confiance, Il viendra te rejoindre là où 
tu vis en tenant compte de tes passions. 

Jérémie 29 :11-12 

2. Dieu t’appelle par ton nom, Il veut 
collaborer avec toi et t’impliquer dans 

son œuvre libératrice. 
 

Fais-Lui confiance en mettant ta vie à Sa 
disposition sans conditions. 

1 Corinthiens 1 :30 

3. Dieu te connais, Il veut te révéler qui tu 
es vraiment et comment Il est présent 

dans ta vie. 
 

Fais-Lui confiance, Il sera toujours avec toi et 
près de toi. Psaume 139 

4. Dieu a un message unique et libérateur 
pour toi qu’Il souhaite que tu proclames 

au travers de tes paroles et actes. 
 

Fais-Lui confiance, Il te guidera, dans ce que 
tu diras à tes proches et comment tu le feras. 

Romains 8 :1-3 

5. Dieu t’as donné des dons et des 
ressources afin que ton engagement soit 

empreint de puissance et d’autorité 
spirituelle. 

 

Prie pour recevoir la direction du Saint-Esprit ; 
investis tes compétences avec confiance. 

Jean 14 :12-13 & Éphésiens 1 :21 

6. Tes faiblesses, tes manques et tes 
handicaps, ne sont pas un problème pour 

Dieu. 
 

Fais-lui confiance, Il peut même les utiliser 
pour Se glorifier. Romains 8 :26-30 

7. Dieu ne te laisse jamais seul ; Il comble 
tes besoins et manques au travers 

d’autres personnes. 
 

Fais Lui confiance, permet aux autres de 
t’aider et donne un coup de main à ceux qui 

ont besoin de toi. Isaïe 41 :13 
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