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Un peuple extraordinaire ! 
 

Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté 

afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous 

qui autrefois n’étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. 1 Pierre 2.9-10a 

 
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec 

vous tous ! Amen. 

Aujourd’hui, nous voulons surtout penser à la mission de Dieu, c’est-à-dire à la tâche que Dieu s’est 

donné de se révéler au monde et de réconcilier le monde avec lui-même. Cette mission a connu deux 

grandes époques sous l’Ancienne Alliance et puis maintenant sous la Nouvelle. L’instrument dont Dieu 

s’est toujours servi pour réaliser son objectif a été son peuple : dans un premier temps, la nation d’Israël 

et puis l’Eglise de Jésus-Christ.  

Et il me semble que Dieu a toujours emprunté deux chemins pour accomplir sa mission. L’un des 

deux est que Dieu envoie des gens pour annoncer sa parole. Nous pouvons penser, par exemple, à 

Abraham, à Moïse, à Jonas et à bien d’autres prophètes de l’ancienne alliance ; ensuite à Jean-Baptiste, 

surtout à Jésus, et puis aux missionnaires comme Paul, Barnabas et Silas de la nouvelle alliance. Je pense 

que lorsque nous pensons à l’idée de mission, c’est surtout à l’envoi des gens que nous pensons.  

L’autre chemin que Dieu suit en poursuivant sa mission, est la création d’un peuple particulier, 

distinctif, extraordinaire. C’est une communauté où Dieu est présent et par laquelle il agit dans le monde. 

Les autres peuples voient cette présence de Dieu et les qualités de son peuple, et y sont attirés comme à 

une lumière qui brille dans l’obscurité. En fait, ce peuple de Dieu est au fond de la mission de Dieu, 

puisque c’est de ce peuple qu’il appelle ceux qu’il envoie en mission.  

C’est sur ce peuple, le peuple que nous sommes, et sur la vocation que Dieu nous adresse que nous 

allons réfléchir aujourd’hui. En effet, Dieu nous dit : Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des 

prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a 

appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, vous êtes 

maintenant le peuple de Dieu.  

Dieu s’est fait un peuple. 
Le premier point sur lequel nous allons réfléchir est que Dieu s’est fait un peuple. Deux fois dans 

l’histoire de l’humanité, Dieu a sauvé un peuple pour qu’il soit à lui, et pour que lui soit son Dieu. Le 

premier peuple que Dieu s’est acquis a été les descendants d’Abraham, les Israélites. Dieu renvoie Moïse 

en Egypte pour annoncer aux Israélites : « Je suis l’Eternel, je vous libérerai des travaux dont vous 

chargent les Egyptiens, je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance et par de 

grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu et vous 

saurez que c’est moi, l’Eternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Egyptiens. 

Je vous ferai entrer dans le pays que j’ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob ; je vous le 

donnerai en possession, moi l’Eternel. » Ex 6.6-8.  

Ensuite, Dieu a conduit le peuple au mont Sinaï où il a conclu une alliance avec eux. Là, il leur a dit : 

« Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Egypte et la façon dont je vous ai portés sur des ailes d’aigle et amenés 

vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m’appartiendrez 

personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m’appartient. Vous serez pour moi un royaume 

de prêtres et une nation sainte. » Ex 19.4-6.  
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Israël est le modèle pour le deuxième peuple que Dieu s’est fait, l’Eglise de Jésus-Christ. Tout comme 

Israël, l’Eglise a été créée par l’acte de salut de Dieu. Jésus-Christ a racheté le monde de l’esclavage au 

péché et du jugement de Dieu. Si nous laissons la parole à Pierre, il l’explique de cette façon : « Christ 

aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes afin 

de vous conduire à Dieu. » 1P 3.18. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ! 

Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ 

pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. 

» 1P 1.3-4. Alors, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de 

proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui 

autrefois n’étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu.  

Ce peuple est extraordinaire ! 
Le deuxième point de réflexion est donc, comment est ce peuple dont nous faisons partie ? Eh bien, il 

est particulier, distinctif et extraordinaire ! Toujours Israël, comme il devait l’être, sert de modèle. Israël 

devait incarner une nouvelle vie, une vie consacrée au vrai Dieu de sorte que : « Tu aimeras l’Eternel, ton 

Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Dt 6.5. Et, « Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même. » Lv 19.18.  

En pratique, Israël aimait son Dieu en ne pas pratiquant l’idolâtrie de toutes les autres nations. 

« Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras pas à imiter les 

pratiques abominables de ces nations-là. Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa 

fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de sorcier, de magicien, 

personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts… Tu seras tout entier à 

l’Eternel, ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins, mais à 

toi, l’Eternel, ton Dieu, ne le permet pas. » Dt 18.9-14.  

Aussi, « Tu ne concluras pas d’alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas 

de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs fils et tu ne prendras pas 

leurs filles comme femmes pour tes fils. En effet, ils détourneraient tes fils de moi et ils serviraient 

d’autres dieux. » Dt 7.2-3.     

L’amour du prochain, de même, devait être extraordinaire. Par exemple, la loi ordonnait de secourir le 

pauvre et lui prêter de l’argent sans prélever d’intérêt. Elle avait des provisions pour la libération des 

esclaves après 6 ans de service, et l’annulation des dettes tous les 7 ans. Tous les 50 ans, à l’année du 

jubilé, il fallait proclamer « l’affranchissement de tous les Israélites asservis à des compatriotes, et le 

recouvrement de sa propriété familiale à quiconque, pressé par l’indulgence, avait dû la vendre. » NDB, 706. 

Il était donc impossible, selon ces lois, pour une élite d’accumuler les propriétés et ainsi de priver les 

autres des moyens de production. C’était une conception de nation radicalement opposée au statu quo et 

qui faisait d’Israël un peuple extraordinaire.  

C’est pourquoi Moïse a dit à Israël : « Voici, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles, 

comme l’Eternel, mon Dieu, me l’a ordonné… Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce 

sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu’ils entendront parler de 

toutes ces prescriptions, ils diront : ‘Cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent !’ 

Quelle est, en effet… la grande nation qui ait des prescriptions et des règles aussi justes que toute cette loi 

que je vous présente aujourd’hui ? » Dt 4.5-8.  

Cette nouvelle vie du peuple de Dieu est maintenant celle de l’Eglise. Jésus nous a dit : « Je vous 

donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, 

aimez-vous les uns les autres. C’est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous 

avez de l’amour les uns pour les autres. » Jn 13.34-35. 
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Pierre nous recommande : « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même 

où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d’agir et rendent 

gloire à Dieu le jour où il interviendra. »  1P 2.12.  

Et Luc résume la vie des premiers disciples ainsi : « Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils 

avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre 

tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d’un commun accord au 

temple ; ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de 

cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise 

ceux qui étaient sauvés. » Ac 2.44-47.  

Ce sont là, quelques caractéristiques de l’Eglise qui fait d’elle un peuple vraiment différent du monde, 

un peuple particulier, distinctif et extraordinaire !  

Pourquoi un peuple extraordinaire ?  
Si nous avons un peu tardé sur cette description du peuple de Dieu, c’est pour répondre à un autre 

point : pourquoi Dieu a-t-il fait de nous un peuple extraordinaire ? La réponse est simple : Vous êtes un 

peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de 

celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Jésus-Christ ne nous a pas rachetés pour 

former un ghetto, une communauté renfermée sur elle-même, isolée du reste du monde, mais pour 

proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière.  

Je pense que nous connaissons mieux la formulation de Jésus de cette pensée : « Vous êtes la lumière 

du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n’allume pas non plus une 

lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la 

maison. Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu’ils voient votre belle 

manière d’agir et qu’ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Mt 5.14-16.  

Dieu a racheté Israël et puis le monde entier par le sacrifice de Jésus-Christ pour nous affranchir de 

notre esclavage. Mais aussi pour que nous proclamions au monde cette bonne nouvelle, et par l’envoie 

des missionnaires, et par l’exemple de notre vie nouvelle. Pourquoi nos aimer les uns les autres ? Parce 

que Christ nous a aimé et s’est donné lui-même pour nous ! Pourquoi nous pardonner  les uns les autres, 

ne pas nous venger, supporter les faiblesses des autres, tendre l’autre joue, prêter sans intérêt, faire du 

bien à nos ennemis et aimer son épouse comme lui-même ? C’est pour proclamer les louanges de celui 

qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière ! C’est pour vivre la liberté que Jésus nous a 

acquise ! C’est pour ne pas nous conformer au monde actuel, mais pour nous laisser transformer par le 

renouvellement de l’intelligence. C’est là non seulement la gloire de Dieu, mais aussi la nôtre ! 

Or, ce qu’il ne faut surtout pas manquer, c’est que cette liberté se voit et attire les esclaves du monde ! 

C’est pourquoi, « Faites tout sans murmures ni contestations afin d’être irréprochables et purs, des enfants 

de Dieu sans défaut au milieu d’une génération perverse et corrompue. C’est comme des flambeaux dans 

le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. » Ph 2.14-16. Ne voulons-nous pas être un 

peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté ? 

Comment pouvons-nous être ce peuple extraordinaire ?  
Alors, une dernière question se pose : Comment pouvons-nous être ce peuple extraordinaire ? Dans sa 

deuxième lettre, Pierre écrit : « Faites tous vos efforts afin d’ajouter à votre foi la qualité morale, à la 

qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à 

la persévérance la piété, à la piété l’amitié fraternelle, à l’amitié fraternelle l’amour. En effet, si ces 

qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance 
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de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie 

: il oublie qu’il a été purifié de ses anciens péchés. » 2P 1.5-9.  

Si nous voulons bénéficier pleinement d’être membres du corps de Christ, et si nous voulons 

proclamer les vertus de Dieu notre Sauveur, il y a certaines qualités et certaines pratiques qui sont 

indispensables. C’est pourquoi la Bible parle tant d’obéissance à Dieu et de nous laisser conduire par 

l’Esprit de Dieu. C’est pourquoi Jésus, en nous confiant la mission d’aller faire de toutes les nations des 

disciples, nous ordonne de leur enseigner à mettre en pratique tout ce qu’il nous a prescrit. En effet, 

comme déjà dit, ses prescriptions font de nous un peuple particulier, distinctif et extraordinaire.  

Il n’est pas toujours facile de développer les qualités que Pierre cite, ni au niveau individuel ni 

collectif. Heureusement qu’il existe des aides ! Pour cette fête des missions, nous volons présenter une 

aide qui s’appelle le Développement naturel de l’Eglise, DNE. Cette approche « considère la qualité de la 

vie de l’église comme la clé de son développement. »  Son objectif est donc de « libérer les automatismes 

de croissance, à partir desquels Dieu lui-même bâtit son Eglise. » DNE, page 14.  

Le DNE reconnaît que Dieu s’est donné la mission de se révéler au monde et de réconcilier le monde 

avec lui-même. Il reconnaît également, que le moyen principal dont Dieu se sert pour accomplir sa 

mission est son peuple, un peuple différent du monde, un peuple de qualité. Si donc nous nous efforçons 

de développer certaines qualités, nous serons des disciples de Jésus-Christ plus efficaces, plus à même de 

témoigner de Jésus et d’attirer ceux qui sont toujours dans les ténèbres et sous la puissance de Satan.  

Je vous encourage donc, à rester avec nous pour la conférence de l’après-midi pour faire la 

connaissance du Développement Naturel de l’Eglise. Même si vous ne pouvez pas rester, je vous 

encourage à lire le résumé du DNE qui vous a été envoyé et dont il y a des exemplaires imprimés pour 

vous. Puis, évidement, efforçons-nous, de développer la qualité de nos paroisses afin d’en bénéficier 

nous-mêmes et afin d’attirer et accueillir ceux que le Saint-Esprit dirigera vers nous.  

En effet, Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un 

peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse 

lumière. Vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Amen ! 

Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en 

Jésus-Christ, pour la vie éternelle ! Amen. 

Pasteur David Maffett 

 


