Cherchez à servir Dieu dans toutes les situations

Alors David se leva, lui et les six cents hommes qui étaient avec lui, pour aller chez Akich, ﬁls de Maok, roi de
Gath. [...] Akich se ﬁait à David et il (se) disait : Il se rend tout à fait odieux à Israël, son peuple, et il sera mon
serviteur à jamais. 1 Samuel 27.2-12
David passa sa vie à servir d’abord son père, puis son pays, son roi et Dieu. L’épreuve de vérité fut peut-être sa
décision de se réfugier chez les Philistins pour échapper aux poursuites incessantes de Saül. Il n’aurait pu choisir
de déﬁ plus grand. Après tout, il s’était rendu célèbre en combattant contre les Philistins. Mais si lui-même, sa
famille et ses amis voulaient vivre en paix, il fallait désormais qu’il gagne leur confiance.
Dieu veut nous apprendre à être des serviteurs dans toutes les situations.
Chose étonnante, David y parvint. Le roi des Philistins acquit une telle confiance en lui qu’il était persuadé qu’il
serait son "serviteur à jamais" et combattrait même avec son armée contre Israël. David semblait prêt à se battre
contre son propre peuple et il l’aurait fait si des Philistins ne s’y étaient opposés.
Il est facile d’être au service de personnes généreuses et bienveillantes, dont nous partageons les idées. Mais
Dieu veut nous apprendre à être des serviteurs dans toutes les situations. L’apôtre Pierre nous demande d’être
soumis à nos maîtres, "non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont diﬃciles " (1
Pierre 2.18-20). C’est ainsi que nous montrerons que nos vies ont été changées.
Jésus dit à ses disciples : "Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous ."
(Marc 9.35) Dans votre vie, soyez un(e) serviteur(servante) dans tout ce que vous faites, tout le temps.
Cherchez à servir Dieu dans toutes les situations. Conﬁez-lui vos voies et croyez qu’il vous conduira et vous
bénira ; il vous fera trouver faveur aux yeux de tous, même de vos anciens ennemis. Souvenez- vous qu’il
regarde à votre cœur !
Une prière pour aujourd’hui
Père, je suis ton serviteur, ta servante. Aide-moi à avoir l’attitude d’un serviteur, d’une servante face à toutes les
personnes que je rencontre. Aide-moi à accomplir ton plan pour moi. Je te remets ma vie. Au nom de Jésus.
Amen.
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