
Exhortation du dimanche 24 mai   Nous servirons l’Eternel 
 

Josué dit au peuple d'Israël de choisir entre suivre l'Eternel ou les faux dieux puis se détermine pour lui-même "Moi et 

ma maison, nous servirons l’Eternel", sur quoi le peuple répondit : Nous aussi, nous servirons l’Eternel, car il est notre Dieu". 
Josué 24.15 et 18 Pour Josué c'est un engagement personnel et familial, pour Israël un engagement communautaire. 
Servir l'Eternel, ce n'était pas "faire quelque chose pour Lui", mais plutôt s'engager à lui faire confiance et l'honorer. 
Ainsi la bénédiction qui en découlait servait de témoignage aux autres nations pour leur montrer que l'Eternel est Dieu  
Aujourd'hui on parle d'annonce de l'évangile par notre manière de vivre Actes 6.3. Ah au passage, que penses-tu de ton 
témoignage de vie auprès de ta famille, amis, collègues,… leur donnes-tu envie de se confier en Jésus ?  
 

Nous sommes appelés à servir Dieu, mais, à l'instar des étonnantes consignes concernant le service militaire d’Israël, Il 
ne nous force pas. Lisez Deut 20.1-8. Je m'arrête sur le v 8 : Qui est-ce qui a peur et manque de courage ? Qu’il s’en aille et 

retourne dans sa maison, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui // afin de ne pas démoraliser les autres !  
Traduit autrement, retourne chez toi : Si tu n'es pas motivé ; Si tu as l'esprit occupé ailleurs ; Si tu as peur d'entrer dans 
la bataille, Si c'est pour être inutile, ou pire encore, si tu es une occasion de décourager les autres !  
La Parole de Dieu est directe, déplaisante parfois. Ah, toi aussi parfois elle t'agace cette Parole, quand elle bouscule ? 
 

Il est possible que Moïse pensait aux 10 espions qui découragèrent tout le peuple (Nombres 13.26-33) contrairement à 
Josué et Caleb. Ah encore une question : es-tu plutôt du style encourageant ou décourageant, es-tu optimiste ou 
pessimiste, vois-tu le verre à moitié plein ou à moitié vide. Caleb, lui, dit : Mes frères qui étaient montés avec moi 

découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l’Eternel. Josué14.8  Si tu es plutôt pessimiste, craintif(ve) 
demande au Saint Esprit de te transformer car il peut te donner confiance, en lui et aussi en toi. 
 

Bon, les 10 ont eu peur, humainement il y avait peut-être de quoi avoir peur : nous y avons vu les géants, enfants d’Anak, 

de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nombres 13.33 

Les enfants d'Anak, vous savez, ceux qui étaient les ancêtres de Goliath, qui mesurait environ 2m90. En effet il y avait 
de quoi être impressionné ! David ne l'a pas été, Josué et Caleb non plus, les 10 autres oui ! Résultat : le peuple râle 
encore, pousse des cris, pleure,… incroyable, il n'a rien compris des 10 plaies ni du passage dans la mer, ni, ni ni encore. 

Caleb dit : allons-y ! Montons là-bas et prenons le pays ! Nous aurons la victoire ! 
Pas étonnant que 45 ans plus tard, (Josué 14.12-13) Caleb va combattre les géants et… les vaincre ! Il prend la ville 
d'Hébron aux géants, là même où sont enterrés Abraham, Isaac et Jacob, patriarches dépositaires des promesses ! 
Quels sont les géants que tu as à combattre, tu sais… les choses qui te paraissent vraiment, mais vraiment impossible ! 
Impossible à surmonter, que tu dois affronter à l'intérieur de toi et/ou l'extérieur ? Est-ce que, comme les israélites, tu 
tournes le dos : Dites à ceux qui s’affolent/à ceux qui perdent courage/à ceux qui ont le cœur timide/dites aux cœurs défaillants 

ou battants/à ceux qui ont le cœur troublé : soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu vient lui-même vous sauver. Esaie 35.4 
 

Oups, je me suis presque perdu, revenons donc au fait de servir l'Eternel puisque c'est avant tout une décision ! 
 

Servir Dieu, ce n'est pas que pour les pasteurs, ceux qui animent la louange, ceux qui……. dont tu ne fais pas partie. 
Comme souligné au début de cette exhortation, servir Dieu c'est se confier en Lui et le montrer par ton comportement, 
y compris lorsque ça ne va pas fort, attester qu'Il est celui qui gère ta vie, en qui tu te confies, en qui tu as foi. C'est bien 
sur aussi d'être disposé et disponible pour qu'Il puisse se servir de toi. Là encore ça concerne tout le monde ! 
 

- Aux enfants, le Seigneur dit : L'Eternel me dit : ne dis pas je suis un enfant car tu iras trouver tous ceux auprès de qui je 

t’enverrai, et tu diras tout ce que je te commanderai. Jér 1:7  Tu peux donc, quelque soit ton âge, prophétiser comme 
Jérémie, ou prier pour des malades, apporter une parole de sagesse, ou… Ce n'est pas limitatif, à ton âge le Seigneur 
peut, veut se servir de toi, est-ce que tu décides maintenant, aujourd'hui, de servir le Seigneur, c'est une décision ! 
- Aux jeunes 1Jean 2.14 dit : je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Quand on est jeune, on se sent parfois 
invulnérable, solide, on peut tout faire, on est meilleur que d'autres,… Vous les jeunes vous êtes dans la force de l'âge, 
encore faut-il vivre la suite : que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. L'écueil le plus 
souvent compliqué pour les jeunes c'est le mariage, attend, discerne, cherche la volonté du Seigneur, même si c'est 
plus long ! Voici une autre parole pour toi : personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Mais toi, montre l’exemple 

aux croyants, par tes paroles, ta vie, ton amour, ta foi, ta pureté. 1Timothée 4:12   

- Aux femmes, votre place dans le service du Seigneur ne doit pas être subalterne. Soyez des mères spirituelles, 
consolez, encouragez, engendrez. Soyez des Marie (5 différentes sont dans le NT) ; des Lydie (Act 16.14) des Dorcas (Act 9.36) ; 
des Priscille 1Cort 16.19, il y a aussi de nombreuses femmes servant le Seigneur dans le 1er testament ! 
- Aux hommes : veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. 1Cort 16.13 ; soyez des pères 1Jean 2.13-14 

- Aux personnes âgées, à vous qui dites "je ne peux plus rien faire", soyez des Anne et des Siméon Luc 2.25 et 36 

 
Moi je servirai l'Eternel, par l'exemple et par des actes ! Qu'en est-il de toi, qu'en est-il de notre Communauté ? 


