Mis à part pour servir

“

"Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu ; car par notre
union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie
riche d’œuvres bonnes qu’il a préparées à l’avance aﬁn que
nous les accomplissions." Éphésiens 2.10
Dieu vous appelle à un service qui dépasse de loin tout ce que vous pouvez imaginer. Il vous a placé sur terre pour que vous
apportiez votre contribution.

“Une fois que vous êtes sauvé, Dieu veut vous
utiliser pour réaliser ses objectifs. ”
Vous n’avez pas été créé simplement pour consommer des ressources – pour manger, respirer et occuper de la place. Dieu veut

que votre vie apporte un changement. Il vous a créé pour donner, et non pas simplement pour prendre. Il veut que vous
redonniez quelque chose.
La Bible dit : "Dieu nous a créés pour une vie riche d’œuvres bonnes, qu’il a préparées à l’avance aﬁn que nous les
accomplissions" (Éphésiens 6.7).
Ce que Dieu a dit à Jérémie est également vrai pour vous : "Je te connaissais avant même de t’avoir formé dans le ventre de ta
mère ; je t’avais mis à part pour me servir avant même que tu ne sois né" (Jérémie 1.5).
Pour la plupart des gens, être "mis à part" évoque le travail des pasteurs, des prêtres, du clergé professionnel. Or Dieu dit que
chacun des membres de sa famille à un ministère à exercer. Les mots "serviteur" et "ministre" sont synonymes dans la Bible, de
même que "service" et "ministère". Si vous êtes chrétien, vous êtes ministre et quand vous servez, vous exercez un ministère.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu ne nous appelle pas au ciel dès l’instant où nous acceptons sa grâce ? Pourquoi
nous laisse-t-il dans un monde déchu ? Il le fait pour accomplir ses desseins. Une fois que vous êtes sauvé, Dieu veut vous
utiliser pour réaliser ses objectifs.
Une question pour aujourd’hui
Dieu a un ministère pour vous dans son Église et une mission pour vous dans le monde. Qu’est-ce qui vous empêche de
répondre à l’appel de Dieu à le servir ?
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