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Il est bon de servir le Seigneur
Maintenant, craignez l’Eternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que
vos ancêtres servaient de l’autre côté de l’Euphrate et en Egypte et servez l’Eternel. Mais si vous ne
trouvez pas bon de servir l’Eternel, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir : soit les dieux
que vos ancêtres servaient de l’autre côté de l’Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays
desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l’Eternel.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient
avec vous tous ! Amen.
Vous connaissez peut-être le nom du chanteur folklorique américain Bob Dylan. A 37 ans, il est
devenu chrétien et a produit quelques albums de chansons chrétiennes dont « Gotta Serve
Somebody », « Devrez servir quelqu’un ». Voici les premières lignes de la chanson :
Vous pouvez être un ambassadeur en Angleterre ou en France,
Vous pouvez aimer jouer, vous pouvez aimer danser,
Vous pouvez être le champion du monde poids-lourd,
Vous pouvez être membre de la jet-set avec un long collier de perles
Mais vous devrez servir quelqu'un, oui
Vous devrez servir quelqu'un,
Ça pourra être le diable ou ça pourra être le Seigneur
Mais vous devrez servir quelqu’un.1

La chanson continue comme ça, déclarant que, qui que vous soyez, vous devrez servir quelqu’un.
Ce ne sont pas exactement les paroles de Josué à Israël, mais la pensée est identique. Vous devrez
servir quelqu’un, soit un faux dieu, soit l’Eternel. Josué savait, comme Dylan semble l’avoir appris,
que c’est bon de servir le Seigneur, et que nous avons donc besoin d’affermir l’alliance en
renouvelant notre engagement et loyauté envers Dieu.
Du point de vue biblique, nous nous engageons à servir le Seigneur dans le contexte d’une alliance.
Une alliance est un accord qui établit les relations entre deux parties. Dans la Bible, une alliance
nécessite un serment, et souvent un signe et un sacrifice. Il y a normalement des promesses de
bénédiction si l’on respecte l’alliance et des menaces de malédiction si on la rompt. C’est semblable
à notre idée de contrat, sauf qu’une alliance met l’accent sur les relations entre les deux parties,
plutôt que sur la tâche à accomplir et le montant à payer. Dans le monde antique, « Il n’y avait pas
de garantie plus solide de sécurité légale, de paix ou de loyauté personnelle que l’alliance. » 2
Or Dieu veut avoir des relations avec nous. Mais souvent les gens se méfient de Dieu, ou ont peur
de lui. Du coup, Dieu conclue une alliance. Et puisqu’une alliance établit les relations entre deux
parties, c’est un engagement réciproque. Dieu a un rôle, et l’homme en a un. Prenons d’abord celui
de Dieu.
Le rôle de Dieu dans une alliance et de nous sauver de quelque chose, de faire de grandes choses
pour nous. La base de l’Ancienne alliance avec Israël a été l’acte de sortir les Israélites de
l’esclavage en Egypte et de leur donner le bon pays de Canaan en héritage. C’est pourquoi, quand
Josué a appelé le peuple à renouveler son engagement envers l’Eternel, il a révisé tout le bien que
l’Eternel leur avait fait.
J’ai pris votre ancêtre Abraham de l’autre côté de l’Euphrate et je lui ai fait parcourir tout
le pays de Canaan. J’ai multiplié sa descendance.
J’ai envoyé Moïse et Aaron et j’ai frappé l’Egypte par les prodiges que j’ai réalisés au
milieu d’elle, puis je vous en ai fait sortir.
1
2
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Je vous ai donné un pays que vous n’aviez pas cultivé, des villes que vous n’aviez pas
construites et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n’aviez pas plantés et
qui vous servent de nourriture. Jos 24.3, 5, 13.
Sous la Nouvelle alliance, l’accent passe de la sortie d’Egypte à Christ. En fait, l’exode et tous les
actes de Dieu de cette époque-là, ont été des préparatifs d’une autre grande action de Dieu : la
délivrance du péché, de la mort et de la puissance du diable. Pour ce faire, Dieu a donné son fils
Jésus pour nous. Jésus s’est fait homme. Jésus a mené une vie parfaite pour nous. Lui s’est donné
en sacrifice sur la croix et est mort pour payer notre péché. Lui est ressuscité des morts pour notre
justification. Lui est monté au ciel et siège à la droite de Dieu de Père pour être notre médiateur.
Enfin, Jésus nous a donné l’Esprit-Saint comme gage de notre résurrection. Tout comme l’exode
avait été l’œuvre de Dieu, de même l’œuvre de Jésus-Christ a été l’œuvre de Dieu. Nous les
hommes avons été des passants, incapables de comprendre tout cela avant de recevoir le SaintEsprit. C’est maintenant, grâce à l’Esprit, que nous comprenons l’alliance, que,
C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de
vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se
vanter. En réalité, c’est lui qui nous a faits ; nous avons été créés en Jésus-Christ pour des
œuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance afin que nous les pratiquions. Ep 2.8-10.
Christ a fait de grandes choses pour nous tous. C’est ça le rôle de Dieu dans l’alliance.
Quel donc est le nôtre ? Notre rôle est simple : « Craindre et aimer Dieu par-dessus tout et mettre en
lui notre entière confiance. » Notre part dans l’alliance est de nous engager dans une loyauté
absolue envers Christ et dans une entière confiance en lui. Notre devoir est de croire, chacun de
nous, que Dieu m’a créé, m’aime et recherche mon bien-être. Il est même jaloux de moi et ne
supporte pas que j’aime ou que je me confie à un faux dieu. En conséquence, je dois, pour tous ses
bienfaits, le bénir et lui rendre grâces, le servir et lui obéir.
Notre rôle dans l’alliance est donc une réponse. Dieu a établi la base de notre loyauté en nous
donnant Christ. Ayant cru cette bonne nouvelle, nous répondons par gratitude, tout comme le
peuple de Josué. « Le peuple répondit : ‘Nous n’avons certainement pas la pensée d’abandonner
l’Eternel et de servir d’autres dieux ! En effet, c’est l’Eternel qui est notre Dieu. C’est lui qui nous
a fait sortir, nous et nos pères, d’Egypte, de la maison d’esclavage. C’est lui qui a réalisé sous nos
yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant tout le chemin que nous avons parcouru…
Nous aussi, nous servirons l’Eternel, car c’est lui qui est notre Dieu.’ » Jos 24.16-18.
Puisque notre engagement est une réponse de gratitude pour ce que Dieu a fait, nous ne devons pas
penser que Dieu s’est mis de notre côté, qu’il a pris notre parti, s’est joint à notre camp. Ce n’est pas
que Dieu est de notre côté, mais qu’il nous a fait entrer dans son camp, nous a pris à côté de lui.
C’est ainsi qu’il est « pour nous ». Nous ne devons pas imaginer que nous maitrisons notre destin et
que nous avons simplement besoin d’exploiter la puissance de Dieu pour réaliser l’objectif que nous
avons fixé pour nous-mêmes. Notre problème est la séparation d’avec Dieu. Sans Christ, nous ne
sommes pas agréables à Dieu et n’avons pas d’accès à lui. Mais par l’alliance, Dieu réalise une
chose formidable : il nous prend pour son peuple !
D’accord, il y a une alliance, mais pourquoi en faire si grand cas ? Parce que, comme Dylan l’a
chanté, on doit servir quelqu’un. Et c’est bon de servir Dieu !
En effet, nous ne sommes pas les êtres autonomes que nous nous croyons être. Même dans les petits
détails de la vie, nous suivons l’exemple d’autres personnes. Nous imitons ceux et celles que nous
admirons. Nous appartenons tous à une culture et à une sub-culture et ne dépasserons jamais
certaines limites de comportement. Par exemple, nous avons tous des limites de styles de coiffure
ou de tenue. Certains styles sont hors de question ! Nous n’écoutons pas n’importe quelle musique,
et ne fréquentons pas n’importe quel magasin ou restaurant. Selon nos possibilités, nous n’habitons
pas n’importe quel quartier et ne conduisons pas n’importe quelle voiture. Franchement, peu de
2

Josué 24.14-15

14e ap. Trinité

02/09/2018

nous lançons des modes ou sommes des innovateurs. La plupart du temps, nous suivons la foule !
Une autre image nous guide et nous forme.
A une échelle plus importante, nous suivons et imitons Christ ou bien le diable camouflé ou travesti
de plusieurs façons. A quelle image donc serez-vous façonné, vous et votre famille ? Serez-vous
renouvelé à l’image du Dieu parfait et immortel ? Ou à celle de quelque être corrompu, à celle de
l’homme mortel, d’une bête ou d’un démon ? Qui ou quoi orientera votre boussole et établira la
norme par laquelle vous jugez le bien et le mal ? Sera-ce votre créateur, ou une créature égarée ?
Qui servirez-vous ?
Nous sommes constamment face au choix que Josué a mis devant ces contemporains : « Mais si
vous ne trouvez pas bon de servir l’Eternel, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir… Quant à
ma famille et moi, nous servirons l’Eternel. »
L’apôtre Paul nous a présenté le choix d’une autre façon : « Ne mettez plus vos membres au service
du péché comme des instruments de l’injustice, mais au contraire livrez-vous vous-mêmes à Dieu
comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la
justice.… En effet, le salaire du péché, c’est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Rm 6.13, 23.
Notre culture — et cela veut dire notre nature propre — n’aime pas le langage franc de la Bible de
servir et d’obéir, de choisir entre la mort et la vie. Pourtant, c’est la parole de Dieu ! Et lui aura le
dernier mot quand Jésus-Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Dieu veut nous
protéger maintenant de toute erreur et de tout mal et alors nous accorder la vie éternelle. Le diable
par contre, veut nous faire brûler avec lui en enfer. Mais il ne présente jamais les choses comme ça.
Il parle de plaisirs et de libération de toutes les contraintes. Il dépeint Dieu comme notre ennemi,
comme il l’a fait au commencement avec Eve. Mais Dieu n’est pas notre ennemi ! « Mais voici
comment Dieu prouve son amour envers nous : alors que nous étions encore des pécheurs, Christ
est mort pour nous. » Rm 5.8.
Comme Josué et son peuple, nous avons donc besoin de renouveler notre engagement à l’alliance
que Dieu a conclue avec nous. Certains de vous ne savez peut-être pas que Dieu a fait alliance avec
vous. Vous ne pensez peut-être pas à l’idée de faire acte d’allégeance à Christ, et ne croyez pas en
tirer un bénéfice. Portant Jésus est mort pour vous et vous invite à répondre à sa bonté en mettant
votre confiance en lui, et en lui promettant votre fidélité.
Quant à vous autres, vous avez toujours été chrétiens, ou depuis longtemps. Pour vous, il n’est pas
question de changement de loyauté, mais d’un renouvellement de votre allégeance à Christ. Le
monde a une façon d’entrer à pas de loup dans notre vie et de nous faire céder à des compromis de
nos principes. L’enthousiasme idéal de la jeunesse, qui veut changer le monde, donne souvent place
à l’apathie lorsqu’on est plus âgé. Etant jeune, nous aurions été prêts à marcher autour des murs de
Jéricho et à brûler nos idoles. Mais en vieillissant nous n’avons plus le temps parce que nous
sommes occupés avec les affaires de la vie. Les « dieux » qui nous détournent de Christ peuvent
être un(e) conjoint(e), un sport, un passe-temps, un style de vie, la richesse ou le plaisir en général.
Nous avons donc besoin de renouveler notre engagement à Christ afin de nous débarrasser de nos
idoles.
Comment pouvons-nous renouveler l’alliance ? Dieu le fait constamment par le moyen de sa parole
et de ses sacrements. Chaque fois que sa parole de pardon, l’Evangile, est proclamée, toutes les fois
qu’une personne est baptisée, et que nous recevons le corps et le sang de Christ, Dieu renouvelle et
confirme son alliance avec nous. Ce n’est pas que l’alliance aurait pris fin, mais notre mémoire,
notre confiance et notre loyauté diminuent souvent. Du coup Dieu nous rappelle, répète et
renouvelle sa promesse.
Quant à nous, nous renouvelons l’alliance par ce que nous répétons à Dieu. Quand Josué a
renouvelé l’alliance, le peuple a prononcé publiquement sa foi en l’Eternel et son intention de le
servir et de lui obéir. Nous faisons la même chose lorsque nous confessons nos péchés et répétons le
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Credo dans nos cultes. Le Credo est plus qu’une déclaration de ce que nous croyons. C’est une
répétition de ce que Dieu a fait pour nous et par conséquent, une sorte d’acte d’allégeance de notre
part, une promesse de loyauté envers le Dieu trinitaire. Notre participation à la Sainte Cène est aussi
une confession de foi et une promesse de loyauté envers Dieu. « En effet, toutes les fois que vous
mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il
vienne. » 1Co 11.26.
Josué a fait écrire tous les mots de l’alliance dans la loi de Dieu pour qu’on n’oublie pas. De même,
nous avons non seulement cette parole-là, mais toute la parole de la nouvelle alliance. Elle est
toujours devant nous pour nous rappeler ce que Dieu a fait et ainsi pourquoi nous voulons bien le
servir.
Josué a aussi dressé une grande pierre, un monument qui servirait comme témoin de l’alliance.
D’une façon semblable, nous construisons des églises où nous nous réunissons ; nous y mettons une
croix, des fonts baptismaux et d’autres signes qui nous servent de témoins de l’alliance.
Mes chers amis, vous devez servir quelqu’un. Il est bon de servir le Seigneur qui a fait alliance avec
chacun de vous par le sang de Jésus-Christ. Joignez-vous donc à Josué et à tous les saints d’antan
pour dire : « Quant à ma famille et moi, nous servirons l’Eternel. »
Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées
en Jésus-Christ, pour la vie éternelle ! Amen.
Pasteur David Maffett
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