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Servez l’Eternel avec integrite et fidelite
Josue 24: 14, 15
Introduction
La fois derniere nous avions considere Josue chapitre 23 et nous avions comme sujet:
Les moyens de conserver les benedictions recues de Dieu. Aujourd’hui nous allons
considerer chapitre 24, le dernier chapitre du livre de Josue, et nous avons comme sujet:
Servez l’Eternel avec integrite et fidelite! Jn 15:5; Jos. 24:14, 15b; Deut. 30:15, 19. Avec
l’aide du Saint-Esprit, nous allons repondre a ces trois questions suivantes:
1) Quel Dieu sommes-nous appeles a servir?
2) Pourquoi moi et ma maison?
3) Quel service sommes-nous appeles a rendre?
I.

II.

III.

Quel Dieu sommes-nous appeles a servir?
Non un dieu-abracadabra ou un dieu-vache-a-lait, mais un Dieu saint et jaloux,
Jos. 24:19
Pourquoi moi et ma maison?
Dans l’Ancien Testament, l’individu ne primait pas, mais le groupe. Acan a peche,
Dieu a puni tout Israel. Voyez la reponse de Paul et Silas au geolier de
la prison de Philippe, Actes 16:30, 31. Aux yeux de Christ, l’individu a une valeur
non par rapport au groupe auquel il appartient, mais en tant qu’une personne sauvee
par lui.
Moi et ma maison: Le pere de famille doit donner envie a servir Dieu par ses
exemples.
Quel service sommes-nous appeles a rendre?
Chaque personne a sa place, un don pour rendre la vie de son eglise plus belle,
plus riche, plus attrayante, etc.
Qualites necessaires pour rendre un service agreable a Dieu: integrite, fidelite,
capable, crainte de Dieu, bon temoignage, Jos. 24:14; Ex. 18:21; Actes 6:3;
2 Tim 2:2.

Conclusion
Mes bien-aimes, nous sommes appeles a servir un Dieu jaloux, un Dieu qui nous
demande de chasser tous nos faux dieux de nos vies. Nous sommes aussi appeles a etre
des modeles pour nos entourages. Nous sommes egalement appeles a servir l’Eternel
avec integrite et fidelite.
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