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Servez l’Eternel avec joie !
par Reynald Kozycki

« Lance une joyeuse clameur vers l’Eternel, Terre entière ! Servez l’Eternel avec
joie, venez avec des acclamations en sa présence ! Reconnaissez que l’Eternel est
Dieu ! » Ps 100.1-3

En cinq versets très concis, ce psaume nous invite à célébrer Dieu de tout notre cœur. Au milieu de
la louange et de la reconnaissance, nous lisons :  « Servez l’Eternel avec joie ». Que signifie plus
précisément cet impératif ?

Servez
Le mot 'abat dans le contexte du Ps 100 évoque une sorte de service cultuel, celui de « rendre un
culte à Dieu » en exprimant la louange et l'adoration.
Ce mot a pourtant un sens plus large. Il évoque une vie de service. Il est utilisé par exemple pour
parler :

- du service des Lévites dans le tabernacle (Nb 3.8)
- de Jacob qui servit 14 ans Laban pour avoir en mariage ses filles (Gn 29)
- des six jours de travail (ou service) suivis du sabbat (Ex 34.21)
- de l'esclave qui sert son maître volontairement (Ex 21)

Ainsi ce mot nous invite à servir Dieu dans tous les domaines de notre vie. Comme Paul le
développe dans le Nouveau Testament : « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit
que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu » (1 Co 10.31 ; voir aussi
Rm 14.6-8 ; Col 3.17...). Le service de Dieu concerne notre vie professionnelle (où nous
investissons généralement le plus d'énergie), notre vie de famille, nos trajets en voiture, nos
relations avec nos voisins, notre vie d'église...

Avec joie
J'ai été interpellé un jour par le témoignage d'un missionnaire. Il parlait de son « patron exigeant »
(Dieu) qu'il servait depuis de nombreuses années. Son travail était rude, difficile. La joie ne
semblait pas exister dans sa vie, un peu comme le frère du fils prodigue qui était au service de son
père : « IL/ y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne
m'as donné un chevreau... ».
Ce psaume nous invite à considérer notre service envers Dieu non comme un fardeau, mais comme
un privilège à accomplir avec joie.
Celle-ci est débordante dans ce psaume. Dès les premiers mots, la terre entière est invitée à faire
une ovation, à lancer une joyeuse clameur vers Dieu.

Où trouver cette joie ?
Les versets 3 et 5 de ce Psaume, nous donnent des raisons non seulement pour l'acclamer, mais
aussi pour le servir avec joie.
Sachez que l'Eternel est Dieu. Il est grand et redoutable, il est le créateur de toute chose, celui par
qui et pour qui toute existe. « C'est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons ».
Nous lisons ensuite que nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Ces mots nous
rappellent que Dieu est comme un berger qui prend soin de son troupeau. David l'exprime avec
force dans le Psaume 23.
Trois mots décrivent le caractère de Dieu au verset 5, la TOB les rend par bonté, fidélité et loyauté.
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1) Dieu est bon (tombe). Un commentateur disait « bon comme le bon berger qui donne sa vie pour
ses brebis, bon comme le bon samaritain qui verse de l'huile et du vin sur nos blessures ».
2) Sa bienveillance (ou fidélité) dure à toujours. Le mot hélas est légèrement différent du précédent
: il renvoie à sa tendresse, son amour, sa compassion, ainsi que la solidité de sa fidélité.
3) Enfin sa loyauté (emmental, même racine que amen) évoque la vérité de Dieu, l'absence de
mensonge et d'infidélité.
Puisque ces qualités de Dieu ne failliront jamais, combien grande devrait être notre joie !

Quand l'épreuve est là ?
L’épreuve est difficilement compatible avec la joie. Hé 12.11 parle du châtiment comme un sujet de
tristesse et non de joie dans un premier temps, mais plus tard, cette épreuve produit un fruit
paisible de justice. Dieu nous invite, dans ces temps d'épreuve, à faire preuve de patience.
Ainsi le Seigneur lui-même nous commande, non seulement de le servir dans toute notre vie, mais
aussi, à le faire avec joie. Que service et joie puissent rimer aujourd'hui dans nos vies, ainsi que
dans les jours à venir !

R.K.

QUESTIONS POUR UNE ETUDE EN GROUPE

Lire attentivement le Psaume 100 et éventuellement l'article ci-dessus.

1.  Quelle est pour vous l'idée principale du Psaume 100 ?
2.  Qu’évoque pour vous l'expression servir Dieu ?
3. Qu'est-ce qui peut nous aider à servir Dieu avec joie ?
4. Comment servir Dieu plus concrètement à notre travail, dans notre famille, dans
notre Église... ?
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