
 

Être le peuple de Dieu 

Dieu a déterminé le but de vivre avec Son peuple dans le Royaume. Afin de faire partie de ce dessein 

divin, nous devons être Son peuple. Qu’est-ce que cela signifie de faire partie de son peuple? 

Dieu a pris Son peuple hors d’Egypte. En Egypte ils ont suivi les lois égyptiennes  et ont été réduits en 

esclavage à pharaon. Ils étaient, en effet, égyptiens. Mais ce n’était pas ce que Dieu voulait pour son 

peuple. Ils devaient être différents. 

 Il voulait que son peuple suive Ses propres lois et non les lois égyptiennes. Ses lois étaient justes et 

équitables. Elles assuraient l’adoration du seul vrai Dieu.  

S’ils suivaient les commandements de Dieu, alors ils étaient Son peuple. Le peuple de Dieu suit les 

lois de Dieu. Ils le font parce que Dieu est leur Dieu.  

 Pour notre part, nous sommes le peuple de Dieu si nous suivons Ses commandements donnés à 

travers Jésus. Nous sommes chrétiens si nous suivons les commandements de Christ ; 

 ‘Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.’ (Jean 15:14) 

Pendant le voyage des Israélites dans le désert, beaucoup de monde ont décidé de ne pas suivre les 

commandements de Dieu.  Ce n’était pas un péché involontaire.  C’était une rébellion à grande 

échelle. Ils ont volontairement choisi de ne pas suivre Dieu. Ceux qui ont fait le veau d’or venait 

d’être commande de ne pas avoir d’idoles. D’autres ont décidé de ne pas suivre Dieu vers La Terre 

Promise et ont plutôt voulu retourner en Egypte. D’autres se sont mêlés aux nations a Baal-Peor et 

ont adore des idoles. 

Dieu ne peut rien faire pour les rebelles. Ils ont choisi de ne pas suivre les lois de Dieu.  

‘En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de 

Dieu et qu'elle n’en est même pas capable.’ (Romains 8 :7) 

Les rebelles ne peuvent pas être le peuple de Dieu. Il n’est pas possible pour le royaume de Dieu de 

contenir les rebelles. Dieu n’accordera pas la vie éternelle à quelqu’un qui continue à briser Ses 

commandements.  Evidement un rebelle ne se soumet pas aux lois de la terre et vit au mépris de ses 

dirigeants. Des gens comme ça le gâcheraient pour Dieu et pour tout le monde.  

 Mais nous, nous ne sommes pas comme ça. Bien sûr nous faisons des erreurs et nous péchons, mais 

nous ne sommes pas les rebelles. Nous n’avons pas volontairement choisi de ne pas suivre Dieu. Au 

contraire, nous essayons de suivre Ses lois.  

‘Soumettez-vous donc à Dieu…’ comme dit Jacques en chapitre 4 verset 7. 

Nous sommes le peuple de Dieu. Ne confondons pas l’échec involontaire occasionnel d’un croyant 

avec le mode de vie d’un rebelle. Ce sont des choses très différentes. Le croyant se soumet aux 

commandements de Dieu, le rebelle ne le fait pas. Le croyant craint Dieu, le rebelle ne le fait pas. Le 

croyant vit comme si le Christ était son Seigneur. 

La Loi de Moïse était clair sur la différence entre les actions des rebelles et les échecs involontaires 

des croyants. Le Tabernacle, les fêtes et les sacrifices ont étés faites pour que les croyants puissent 

être pardonnés. Mais les rebelles ont étés détruits.     



Le peuple de Dieu est ceux qui se soumettent à ses lois. Ils font une véritable tentative de vivre selon 

ces lois. Ils écoutent vraiment leur Seigneur Jésus  et le suivent. Ce sont ces gens qui seront dans le 

Royaume de Dieu ; 

‘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.’ (1 Pierre 2:9). 

Nous sommes le peuple de Dieu parce que nous nous soumettons à la volonté  de Dieu, comme a 

fait Jésus. Jésus a soumis sa vie dans l’obéissance à Dieu et nous devrions aussi.  

 Comme nous sommes commandés, souvenons-nous de Jésus dans le pain et le vin. 

 


