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Introduction
Nous sommes tous au service du Roi !
· Nous sommes appelés à le servir : Dieu veut nous envoyer
Romains 12.11
Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur
· Or, quand Dieu nous appelle au service : tremblants, nombreuses questions
- Dans la nature humaine d’avoir peur devant le travail divin, car il nous dépasse
· Même combat pour les grandes figures de la Bible : leur exemple, leur fragilité
I

Moïse ou le problème d’identité

Exode 3.7-12a
1. Moïse face à un défi gigantesque
· Situation : berger dans le désert
- Appelé à être le libérateur de millions d’Hébreux
· Immensité de la tâche, chaque jour
- Nourrir, dans le désert, des millions : ni congélateurs, ni camions frigorifiques
· Face à l’homme le plus puissant du monde : Pharaon
- Moïse ne pèse pas lourd
· Rappel à son souvenir : échec de la 1re tentative
- Même les siens ne croient pas en lui : mais Dieu croit en lui.
2. Notre nouvelle identité
· Pas une tâche humaine, mais le service de Dieu
- Impossible avec notre nature (// Moïse avec son épée)
- La vrai question n'est pas Qui suis-je ? mais Qui m'appelle ?
· Notre identité en Christ // Moïse, 40 ans de désert, mort à lui-même : n’est plus le même
- Erreur de vouloir vaincre avec vieille nature, chercher ailleurs délivrance
- Le Je suis (v14) habite en nous : j'ai tout en lui, ma nouvelle nature
II

Gédéon ou le manque de moyens

Juges 6.12-15
1. Gédéon arrêté par les circonstances
· Pourquoi toutes ces choses… arrivées
- Il n’y a plus la puissance de Dieu : défaite devant les razzias de Madian
· Situation fragile : famille la plus pauvre en Manassé, le plus petit de la maison paternelle

· Question logique : Avec quoi délivrerai-je…?
- La vrai question n'est pas Avec quoi ? mais Avec qui ?
2. Nos ressources et notre provision
· Dieu te dit : Ne regarde pas les circonstances , mais le secours vient toujours d'en haut
- Ne cherche pas de moyens financiers, appui humain : nombreux chevaux, cavaliers…
- L’œuvre de Dieu s’est toujours faite sans moyens ni ressources d'en bas
- Souvent même se fait quand il n’y a plus d’espoir, à un moment tragique
· Jésus seul, notre ressource : Je serai avec vous tous les jours Mt 28.19-20
· Provision pour la route, pour chaque enfant de Dieu
- Notre foi y puise, au quotidien : nourriture céleste pour le plus petit
- Donc force surnaturelle pour vaincre les géants, Madian
III

Jérémie ou le sentiment d’incapacité

Jérémie 1.4-10
1.

Il regarde à sa propre faiblesse

· Faiblesse de sa parole : sa jeunesse semble un handicap
· Dieu lui donne sa propre force
Jérémie 15.19a
Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui
est vil, tu seras comme ma bouche
· Toi, cherche la face de Dieu
- Otera tes handicaps : sa force agira dans ta faiblesse
2.

Notre capacité est divine

2Corinthiens 3.5
Ce n’est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de
nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu.
· Notre message est divin : puissance de la Parole divine
- Quand tu parles, Dieu qui parle : tu communiques foi, amour, vie
· Sur tes lèvres, un message qui libère la semence de vie : parle, prêche, témoigne
- La vrai question n'est pas Je ne sais pas parler mais Parle-t-il quand je parle ?
IV

Paul ou le sentiment d’indignité

1Corinthiens 15.8-10a
1. Paul indigne de l’honneur de servir
· Son passé: homme de sang
- Mais nous ne servons pas avec nos mérites, notre justice
- Personne ne sera jamais digne : que par ses mérites à lui
· Paul, quoique le premier des pécheurs : instrument de salut
1Timothée 1.16
J’ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve
d’exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle.
Ephésiens 3.8
A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d’annoncer aux païens les richesses
incompréhensibles de Christ
2. Répondons à l’appel de Dieu
· Si Dieu t’appelle, il sait ce qu’il fait
- Mais nul ne doit t’arrêter : ton passé, ton cœur te condamne ? Sanctifie-toi en lui, en règle
- La vrai question n'est pas Suis-je digne ? mais Est-il digne que je le serve ?
Conclusion

Serviteurs, ne nous laissons pas arrêter
· Offrons nos vies à son service
- Position de victoire sur nos problème d’identité, circonstances, handicap, indignité ?
Notes et références
Exode 3.7-12a
L'Éternel dit : J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Egypte, et j’ai entendu les cris que lui font pousser
ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 8 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens, et
pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel […] 9 Voici,
les cris d’Israël sont venus jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur font souffrir les Egyptiens. 10 Maintenant,
va, je t’enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d’Egypte mon peuple, les enfants d’Israël. 11 Moïse dit à
Dieu : Qui suis-je, pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d’Egypte les enfants d’Israël ? 12 Dieu dit : Je serai
avec toi…
Juges 6.12-15
L’ange de l’Éternel lui apparut, et lui dit : L'Éternel est avec toi, vaillant héros. 13 Gédéon lui dit : Ah, mon
seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces
prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent : L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d’Egypte
? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. 14 L'Éternel se tourna vers lui,
et dit : Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian; n’est-ce pas moi qui t’envoie ? 15
Gédéon lui dit : Ah, mon seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé,
et je suis le plus petit dans la maison de mon père. 16 L'Éternel lui dit : Mais je serai avec toi, et tu battras Madian
comme un seul homme.
Jérémie 1.4-10
La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : 5 Avant que je t’aie formé dans le ventre de ta mère, je te
connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des nations. 6 Je
répondis : Ah, Seigneur Eternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. 7 Et l'Éternel me dit : Ne dis pas
: Je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t’enverrai, et tu diras tout ce que je t’ordonnerai.
8 Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. 9 Puis l'Éternel étendit sa main, et toucha ma
bouche ; et l'Éternel me dit : Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. 10 Regarde, je t’établis aujourd’hui sur
les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises,
pour que tu bâtisses et que tu plantes .
1Corinthiens 15.8-10a
Après eux tous, il m’est aussi apparu à moi, comme à l’avorton ; 9 car je suis le moindre des apôtres, je ne suis
pas digne d’être appelé apôtre, parce que j’ai persécuté l’Eglise de Dieu. 10 Par la grâce de Dieu je suis ce que je
suis, et sa grâce envers moi n’a pas été vaine […]
Paul Ettori
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