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« … nous servirons le Seigneur ».  

Cette citation de Josué 24:15 n'est qu'une partie de l'exhortation de Josué  

à rester concentré sur qui est Dieu. 

 

En tant que jeune étudiant de la Bible, je ne comprenais pas comment 

Israël pouvait se laisser prendre à adorer d'autres dieux. J'avais vu des 

photos de Baal, Dagon, Bashera, Moloch et d'autres et je me 

demandais comment une nation qui avait été délivrée de l'esclavage 

pouvait se laisser prendre à adorer une statue ou une sculpture 

païenne? Comme j'étais naïf. Je n'ai pas posé de questions sur les 

dieux qui se cachaient derrière les statues et les images auxquelles 

Josué et d'autres faisaient référence. 

 

L'Égypte comptait jusqu'à 40 dieux qui étaient craints et/ou adorés. 

Mais ils n'étaient pas que des images, ils représentaient beaucoup de choses. Amon était le dieu de l'air. Thot était le dieu 

de l'écriture et de la sagesse. Anubis était le dieu des morts, Hathor la déesse de la maternité et de la fertilité, Ptah était 

le dieu des artisans et des constructeurs, et ainsi de suite. Il y avait des dieux de l'économie, du commerce, du bâtiment, 

du temps, des chasseurs, des dieux des enfers, des inondations, de la violence, de la santé et de la richesse. Les nombreux 

dieux étaient là pour couvrir tous les aspects de la vie. Imaginez la surprise quand on a dit à Israël qu'il n'y avait qu'un 

seul Dieu et qu'il devait être vénéré seul. 

 

En tant qu'adulte, j'ai voyagé en Inde, au Bangladesh et au Népal et j'ai constaté que la pratique consistant à adorer ou à 

honorer de nombreux dieux n'a pas changé dans certaines religions. Je m'étonne que cette pratique ait continué et je me 

demande pourquoi. Puis je rentre en Amérique et je me rends compte que c'est à peu près la même chose ici. Dans ce 

pays, nous n'avons peut-être pas beaucoup de statues ou d'images, mais nous avons beaucoup de choses auxquelles nous 

prêtons plus d'attention qu’à Dieu. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. 

 

Nous n'avons peut-être pas un dieu de l'économie, mais nous avons des gens qui prennent de grandes décisions 

uniquement en fonction du marché. J'ai entendu des gens déclarer qu'ils voulaient que telle ou telle personne soit le 

président en raison de la façon dont leur portefeuille de retraite serait affecté. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. C'est 

à cela que Josué faisait référence quand il parlait aux israélites. Il leur a rappelé toutes les choses que Dieu avait faites 

pour eux dans les versets précédents de Josué 24. 

 

• J'ai pris votre père Abraham et je l'ai conduit. Je lui ai donné Isaac, et à Isaac j'ai donné Jacob et Ésaü. 

• J'ai envoyé Moïse et Aaron en Égypte pour vous faire sortir. 

• Je vous ai conduit à travers la mer Rouge et j'ai noyé ceux qui vous poursuivaient. 
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• Je vous ai donné le pays des Amorrites, des Moabites, des Cananéens et de bien d'autres. 

• Je vous ai fait passer le Jourdain et « Je vous donnai un pays que vous n’aviez point cultivé, des villes que vous 

n’aviez point bâties... des vignes et des oliviers que vous n’aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. » 

 

Aujourd'hui, nous pourrions dire les choses un peu différemment. Aujourd'hui, Josué pourrait nous rappeler que Jésus 

est celui qui nous pardonne. Il est celui qui nous rachète et nous a réconciliés avec le Père. Il est celui qui nous sanctifie 

et qui nous appelle ses frères et sœurs. Il est celui qui nous a sauvés de nous-mêmes. Il est celui qui nous sauve et nous 

conduit au trône de Dieu. Il est celui qui nous invite à participer à la communion qu'il partage avec le Père et l'Esprit. Il 

est celui qui nous invite à participer à la glorification de nombreux fils et filles. 

 

Josué pourrait donc s'adresser à vous et à moi d'une manière un peu différente. Permettez-moi de paraphraser les versets 

14 et 15 : 

 

Maintenant donc, aimez et vivez en présence de ce Dieu. Concentrez-vous sur lui et reconnaissez qui il est et qui vous 

êtes en lui. Il est déjà le centre du centre, concentrez-vous sur lui en tant que votre centre. Ne laissez pas les dieux de 

l'économie, de la santé, de l'injustice sociale, des biens, de l'orgueil et de l'ego, des réalisations, du naturalisme ou du 

moi vous éloigner de lui. Revenez et servez notre seul vrai Dieu. Rejoignez-moi et ma maison, et ensemble, 

participons avec Jésus à ce qu'il fait pendant que nous vivons et partageons la bonne nouvelle qu'il est notre Dieu. 

 

Alors que je continue à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie pour que je 

reconnaisse tous les faux dieux qui peuvent me faire perdre de vue Jésus, qui il est, ce qu'il fait et ce à quoi il m'a invité 

à participer. J'encourage tout le monde à se joindre à cette prière.  

 

Ce monde aura toujours des problèmes, et Jésus n'est pas pris au dépourvu par ceux-ci. Il nous demande de rester 

concentrés sur la vérité qu'il a été et qu’il sera toujours aux commandes. Au sein de CIG, nous continuons à faire écho à 

la déclaration de Josué. « Quant à nous et à notre dénomination, nous servirons le Seigneur ». 

 

Apprenant encore à le suivre, 

 

Rick Shallenberger 

 


