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Parole vivante : Servir Dieu; mais comment? 

 
Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir (…) Quand à moi et ma maison, nous servirons 

l’Eternel. Josué 24 : 15 

 

Ces paroles de Josué nous interpellent encore aujourd’hui. Après la conquête du pays promis et 

l’établissement dans son nouveau territoire, le peuple d’Israël devait s’atteler à observer les 

prescriptions divines afin que le règne de Dieu soit effectif en son sein. Dieu avait en effet choisi 

et mis à part le peuple d’Israël pour son service. Le défi était grand et Josué craignait qu’une fois 

installés, les gens ne soient plus volontaires pour servir Dieu. Il savait que parmi le peuple, 

quelques-uns avaient un cœur partagé malgré leurs grandes déclarations : «Nous servirons 

l’Eternel». Josué était conscient qu’il devait s’engager sérieusement pour accomplir le service de 

Dieu. Il a été un modèle de service depuis sa jeunesse et maintenant âgé il veut continuer à 

montrer la voie à suivre. 

 

Ainsi, comme un vrai chef, il prend une décision ferme et déclare que, quoi qu’il arrive, lui et sa 

famille continuerait à servir l’Eternel. Par sa détermination il nous laisse un exemple à suivre. 

Car Dieu nous invite aussi à participer dans son œuvre. Dans le Nouveau Testament nous sommes 

exhortés à servir Dieu. C’est notre vocation et notre appel en tant qu’enfants de Dieu. A certains 

moments nous sommes placés devant deux choix : celui de vivre pour nous-mêmes ou celui 

d’accepter le défi que Dieu met devant nous. 

 

Le verbe servir, les mots service, serviteur et servante occupent plusieurs pages dans les 

concordances bibliques et ils ont des sens variés selon le contexte. Le dictionnaire Larousse donne 

cette définition : «Le mot service exprime ce qu’on fait de bon pour quelqu’un, afin de le sortir 

d’affaire, c’est un secours par lequel on contribue à faire obtenir quelque bien.» C’est exactement ce 

que Dieu a fait pour nous et plus encore. Il a fait quelque chose non seulement de bon mais 

d’extraordinaire pour nous faire sortir du péché dans lequel nous vivions. Dieu nous a servi le 

premier. 

 

Pourquoi servir Dieu? 
Par amour pour Dieu, en reconnaissance pour le merveilleux service qu’il a accompli pour nous, 

et parce qu’il nous le demande. Au jardin d’Eden, Dieu avait confié au premier couple un service 

précis; il lui avait demandé de prendre soin du magnifique jardin qu’il avait créé. C’est ce que les 

théologiens appellent le mandat culturel. Dieu le créateur a voulu associer ses créatures à son œuvre 

en leur demandant d’en prendre soin; c’était un service pour lui et pour le bien-être des humains. 

Dieu était le premier écologiste. Dans l’Ancien Testament, le service de Dieu revêt beaucoup 

d’autres aspects qui étaient liés à la vie pratique de tous les jours. Par sa venue sur la terre et son 

œuvre à la croix, Jésus-Christ nous a montré le modèle parfait du service et du serviteur, et en 

même temps il nous a dévoilé la raison profonde de notre service envers Dieu : Nous servons 

Dieu parce que cela est notre nouvelle nature que Christ nous apporte en venant vivre en nous et 

à travers nous. L’apôtre Paul en écrivant à l’assemblée de Thessalonique leur disait : Car on 

raconte à votre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes 

convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. I Thes. 1 : 9 

 

Qui peut servir Dieu? 
Les nombreuses références bibliques qui nous parlent du service nous montrent que nous sommes 

tous appelés à servir Dieu. La liste d’hommes, des femmes, des jeunes, et même d’enfants qui 

ont servi Dieu est longue. Rappelons-nous dans I Sam. 1-3 de l’enfant Samuel qui est allé 

servir Dieu au temple quand il était haut comme trois pommes. Il a commencé par être portier et 

concierge au temple. Par la suite Dieu lui a confié la tâche de prophète. Bien sûr au début ce 



 
2 / 3 

n’était pas son propre choix, c’était sa maman qui avait pris l’engagement pour lui. Mais par la 

suite il a volontairement servi Dieu. Et comment oublier le jeune garçon qui s’est privé de son 

lunch pour le donner à Jésus dans Jean 6 : 5-13. Jésus a accepté son service; il a pris ses cinq 

pains et ses deux poissons et il a fait un miracle. 

 

Dieu appelle tous les chrétiens à le servir, en commençant par des petites choses que nous faisons 

dans notre église locale. Parfois Dieu appelle quelques-uns parmi nous pour aller un peu plus loin 

dans un service missionnaire. En tant qu’adultes nous devons donner envie aux plus jeunes de 

servir Dieu par notre exemple. J’ai été marquée dans mon enfance par de tels exemples. 

 

Comment  servir Dieu? 
Les gens qui ont servi Dieu dans la Bible étaient convaincus et enthousiastes. Ils avaient une 

vision et ils ont su la communiquer aux autres. Il ne faut pas oublier que le service de Dieu est 

une course et un combat. Il y a des chrétiens qui s’engagent dans cette course mais ils deviennent 

vite des spectateurs. 

 

Dans le Psaume 100 : 2,  nous sommes exhortés à servir Dieu avec joie : Servez l’Eternel 

avec joie. Dieu ne veut pas des serviteurs qui boudent dans son service, comme les enfants qui 

font la tête lorsque leurs parents leur demandent de faire un travail à la maison. Par ailleurs dans le 

Psaume 2 : 1, nous lisons qu’il faut servir Dieu avec crainte, ce qui veut dire que nous devons 

honorer et respecter Dieu pour ce qu’il est et pour ce qu’il fait. Moïse a dit au peuple de Dieu 

qu’ils devaient l’aimer et le servir de tout leur cœur et leur âme (Deut. 11 : 13), et Josué a dit la 

même chose : Servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. (Deut. 22 : 5), servez-le avec 

intégrité et fidélité (24 : 14). David a recommandé à Salomon : Mon fils… sers-le d’un cœur 

dévoué et d’une âme bien disposée (I Chr. 28 : 9). Et Samuel qui avait appris à servir si jeune a 

dit : Servez-le lui seul. (I Sam. 7 : 3). Jésus a dit à ses disciples : Nul serviteur ne peut servir deux 

maîtres. Luc 16 : 13 

 

L’apôtre Paul qui avait si bien compris la signification et l’étendue du service de Dieu, a écrit aux 

chrétiens de son temps : Serviteurs, c’est-à-dire, vous qui travaillez pour les autres, servez vos 

patrons avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. (Eph. 6 : 5-7) et Tout 

ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes 

sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense, servez Christ, le Seigneur. 

Col. 3 : 23-24 

 

En quoi consiste le service de Dieu? 
Le service de Dieu peut prendre diverses formes. Mais il se résume fondamentalement à ceci : 

révéler aux autres ce que Dieu est, sa personne, son amour immense, sa puissance, la croix de Jésus 

qui sauve et délivre. Lorsque nous servons Dieu, nous croissons dans la connaissance de Dieu, la 

conformité avec Jésus et l’intimité avec lui. A travers notre service, c’est Dieu lui-même qui vient 

manifester sa gloire, détruire les œuvres du malin, faire croître son peuple et inviter les non-

croyants autour de nous à entrer dans son royaume. 

 

Savez-vous que nous n’allons jamais finir notre service pour Dieu! Beaucoup des gens 

pensent qu’au ciel nous aurons le repos continuel. Apocalypse 22 : 3 affirme le contraire : Il n’y 

aura plus d’anathème. Le trône de Dieu et de l’agneau sera dans la ville; ses serviteurs le 

serviront et verrons sa face. 

 

Après sa magnifique doxologie en Romains 11 : 33-36, l’apôtre Paul dit au chapitre 12 : 1 : Je 

vous prie, à cause de la miséricorde de Dieu, de présenter vos corps comme un sacrifice 

vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera votre service logique… [Traduction littérale du texte 

grec]. Offrons donc nos vies au service de notre Dieu avec passion et enthousiasme. La tâche est 
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grande; il y a du travail à faire pour chacun et chacune de nous. Dieu nous montrera dans quel 

domaine il veut qu’on le serve. «La récompense pour le service est plus de service», disait 

l’évangéliste Moody. Etes-vous volontaires? 
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