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Message du 23 novembre 2008 

 
Nous sommes le peuple de Dieu 

 
Prédication du pasteur Gordon Margery 

 
Introduction : S’approcher de Christ 
 
Ces derniers temps, nous avons vu des passages du Nouveau Testament qui parlent de la manière de 
s’approcher de Dieu. Nous avons parlé des rites de l’Ancien Testament, qui permettaient de s’approcher 
de Dieu, mais en respectant une certaine distance et en présentant un sacrifice pour effacer le péché. 
Nous avons parlé du don de la vie éternelle en Christ. Et puis nous avons évoqué ce qui se passe en 
nous lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous lisons sa parole et que nous prions. 
 
Les lecteurs du NT en 5 minutes ont rencontré le verbe s’approcher encore une fois ce matin, mais dans 
un autre contexte encore. Dans le contexte de d’une démarche collective. Nous allons le voir en lisant 1 
Pierre 2.4-10. 
 
1.Pi 2,4 Christ est la pierre vivante que les hommes ont rejetée mais que Dieu a choisie 

et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, 

1.Pi 2,5 et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former 
un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, 
chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter 
favorablement par Jésus-Christ.  

1.Pi 2,6 Voici, en effet, ce qu'on trouve dans l'Ecriture à ce sujet : J'ai choisi une pierre 
de grande valeur et je la pose en Sion à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa 
confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. 

1.Pi 2,7 Pour vous donc qui croyez : l'honneur ! Mais pour ceux qui ne croient pas : La 
pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale, à l'angle 
de l'édifice,  

1.Pi 2,8 une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent 
de croire à la Parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux : ils tombent à 
cause de cette pierre.  

1.Pi 2,9 Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois-prêtres, une 
nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut 
les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelés à passer des ténèbres à 
son admirable lumière.  

1.Pi 2,10 Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple 
de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à 
présent l'objet de sa grâce.  

 
Vous avez goûté combien le Seigneur est bon, dit le verset 3. Vous croyez en Christ, dit le verset 7. Vous 
êtes au bénéfice de la grâce de Dieu, dit le verset 10. Nous nous approchons donc de Christ, verset 4. Et 
nous le faisons dans un contexte communautaire. On va le comprendre à l’aide de quelques images. 
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L’image du temple 
 
Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel. Des pierres. Tout ce qu’il y a 
de plus mort. Des pierres vivantes, dit-il. C’est donc une image, l’image de chrétiens qui s’assemblent et 
qui s’ajustent les uns aux autres comme les pierres d’un grand bâtiment. Et le genre de maison que 
Pierre envisage ici est un temple où Dieu sera adoré. Toutes ces pierres pour former un seul temple 
spirituel. Tous ces chrétiens, une seule communauté.  
 
Il est évident que le monde occidental est faible dans ce domaine. Toute notre société est individualiste. 
Elle est tournée vers les droits de l’individu plutôt que vers les droits de la communauté. Cela a un côté 
très positif, parce que la communauté a souvent été répressive : l’Eglise contre les protestants ; les 
protestants contre les anabaptistes ; l’armée contre Dreyfus ; le village contre celui ou celle qui affiche 
sa différence ; la classe d’école contre l’élève souffre-douleur. 
 
Il n’empêche que l’être humain sans une communauté n’est rien. Les politiques le disent : la cohésion 
sociale est un vrai problème de nos jours. Parce que tout nous pousse vers le libre choix, 
l’individualisme, le refus des contraintes, l’éclatement, la solitude, l’égoïsme. Sans renoncer aux droits 
des personnes, le monde occidental a besoin de retrouver le sens de la communauté. 
 
Jésus a dit : Je bâtirai mon Église. Il l’a voulue. Elle n’est pas comme un groupe de soutien à une 
personnalité politique ou un club de randonneurs. Elle n’est pas une option pour ceux qui aiment 
chanter ou qui ont besoin d’être stimulés dans leur foi C’est quelque chose qui relève de la volonté 
clairement affichée de Jésus-Christ. Un disciple du Christ doit prendre l’Église au sérieux. La Bible dit 
que Christ a aimé l’Église. Comment le chrétien peut-il s’en désintéresser ? 
 
Quand on s’approche de Christ, en même temps, si les choses se passent normalement, on intègre une 
communauté. 
 
L’Église comme un bateau 
 
J’aimerais vous proposer maintenant des images de l’Église que vous ne verrez pas dans la Bible. Si 
nous comparions l’Église à un bateau, ce serait quelle sorte de bateau ? Un bateau du Vendée-Globe ? 
Mais il y seul navigateur à bord, il est seul, seul contre les éléments, seul contre tous les autres. Ce ne 
peut pas être ça. Un paquebot, peut-être, il y a du monde sur un paquebot. Quelques-uns travaillent dur 
pour que tout un peuple s’amuse. Non, ce n’est pas cela. Une galère, alors ? Beaucoup de gens rament, 
ils sont prisonniers, ils entendent claquer le fouet ? Non ce n’est pas cela. Un drakkar, alors ? Ce sont 
des hommes libres et égaux qui rament – mais c’est pour aller piller et tuer. Je vous propose comme 
image un grand voilier de l’America’s Cup. C’est un honneur de faire partie de l’équipage. Tout le 
monde travaille, mais chacun dans un rôle spécifique. Il y a de nombreuses épreuves. Et le but, c’est de 
remporter la victoire. 
 
L’image de l’Église comme un peuple 
 
Dans le passage que nous avons lu, l’Église est comparée d’abord à un temple, puis à un peuple. 
Appartenir à ce peuple, ce n’est pas automatique. L’apôtre Pierre dit à ses lecteurs : Vous qui autrefois 
n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu (1 Pierre 2.10). Il y a eu un changement, 
un changement d’identité. A ma naissance, je n’étais pas français : je le suis maintenant. A ma 
naissance, je n’étais pas chrétien : je le suis maintenant. Certains passages bibliques parlent d’un 



  
   Page 3 sur 4 

 Reproduction uniquement à usage privé. Merci 

changement de royaume, où nous quittons celui des ténèbres pour entrer dans le royaume de la lumière, 
celui du Fils de Dieu.  
 
Comment cela se passe-t-il ? 1 Pierre 2.10 dit : Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, 
vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Autrement dit faire partie du peuple de Dieu relève du pardon de 
Dieu, du salut de Dieu. Dans la Bible, les gens sont Israélites de naissance. Ils entrent dans le nouveau 
peuple de Dieu qu’est l’Église par la nouvelle naissance. 
 
C’est ce miracle qui constitue la famille de Dieu, le peuple de Dieu. Il est composé de gens de toutes les 
langues, de toutes les races, de toutes les nations. Il n’a pas de territoire à défendre. Il ne lève pas 
d’impôts1, il n’entretient pas de routes ou d’armée. Il a une tout autre raison d’être que les pays de ce 
monde et les structures de l’état qui sont pourtant voulus de Dieu.  
 
Le peuple de Dieu : sa raison d’être 
 
Quelle est alors sa raison d’être ? Elle est triple. L’Église existe d’abord pour glorifier Dieu , pour 
l’honorer. 1 Pierre 2 dit encore (verset 9) : Vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois-
prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres 
merveilleuses de celui qui vous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Célébrer Dieu 
et ses œuvres. Vous trouverez cela partout dans la Bible. L’être humain trouve son épanouissement 
quand il lève les regards vers son Créateur. Il peut le faire seul, dans son jardin ou au fond de son lit. 
Mais il est appelé à le faire aussi avec tous les rachetés. D’où le culte. D’où les prières et les chants et 
les lectures bibliques qui portent à l’adoration. D’où également le don de nos vies, l’offrande de notre 
corps comme un sacrifice vivant, entièrement offert à Dieu pour le servir2. Tu te demandes quelle est ta 
place dans l’Église : L’Église existe pour célébrer Dieu. C’est là ta place ! 
 
La deuxième raison d’être de l’Église, c’est qu’elle existe pour le bien, pour la croissance de ses 
membres. Les êtres humains sont ainsi faits. Chaque bébé qui naît, naît dans une famille, et cette 
famille fait partie d’un réseau plus grand dans sa ville, dans son pays. De même, chaque personne qui 
naît à une vie nouvelle en Christ naît dans une famille. Quelqu’un lui a parlé de Dieu. Quelqu’un a 
traduit la Bible dans sa langue. Quelqu’un lui apprend à prier. Quelqu’un le baptise. Quelqu’un répond 
à ses questions et l’aide dans les moments difficiles. Tout cela se passe dans notre famille spirituelle 
qu’est l’Église. L’Église annonce la Parole de Dieu dans son propre sein, pour que nous grandissions 
tous. L’Église est un peuple qui existe pour Dieu et pour nous3. Tu te demandes quelle est ta place dans 
l’Église : ta place est là, pour encourager et édifier tes frères ! 
 
La troisième raison d’être de l’Église, c’est d’annoncer l’Évangile au monde. Dans les quatre 
Évangiles et dans les Actes des Apôtres nous avons plusieurs textes où Jésus envoie ses disciples dans 
le monde. Le plus cité de ces textes, c’est sans doute Matthieu 28.18-20 : Alors Jésus s'approcha d'eux 
et leur parla ainsi : -J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre : allez donc dans le monde entier, 
faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et 
apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici : je suis moi-même avec vous chaque 
jour, jusqu'à la fin du monde. 
 
Cette mission confiée aux disciples ne s’arrête pas avec eux. C’est toute l’Église qui la poursuit. Elle 
envoie des messagers partout. Elle prie pour eux. Elle les soutient. Elle accueille les nouveaux disciples 
en les baptisant. Elle conserve et enseigne tout ce que Jésus a prescrit. Dans cette grande mission, tous 
                                                 
1 C’est l’État qui lève les impôts et qui décide de leur utilisation. 
2 Romains 12.1 
3 Cf. Actes 2.42 
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les chrétiens ne font pas tout. Il y a bien une diversité de dons, d’appels, de ministères, de services. Mais 
tous nous sommes concernés par cette mission, jusqu’à la fin des temps. Tu te demandes quelle est ta 
place dans l’Église : ta place est là, dans la mission de l’Église pour le monde ! Tu t’informes, tu pries, 
tu donnes, tu y vas ! 
 
Images et attentes inadaptées 
 
Si nous pensons à l’Église comme nous pensons à l’hôpital ou à l’école, nous exigerons la perfection. 
Au niveau des relations fraternelles : profondes, chaleureuses, pas trop distantes, pas trop indiscrètes. 
Nous exigerons la perfection au niveau de la sainteté, nous ne tolérerons pas la moindre faiblesse. Nous 
exigerons la perfection au niveau des services. Un pasteur qui soit toujours à notre écoute. Une musique 
à la fois bien faite et en phase avec nos goûts. Une garderie, un groupe de jeunes, des repas fraternels, 
du soutien scolaire… nous pourrions être très exigeants, comme les usagers d’un service public. Mais 
l’Église n’est pas un service public. C’est une communauté faite de gens comme vous et moi. De bonne 
volonté, je l’espère. Sans péché ? Non. Compétents, pas toujours. Je vise la perfection. Mais j’accepte 
que telle personne soit débutante, que tel service ne peut pas se mettre en place. J’accepte… en 
attendant de pouvoir aller plus loin. 
 
Retour à l’image de la construction du temple 
 
Avant de conclure, j’aimerais revenir à l’image de l’Église comme un temple qui se construit avec des 
pierres vivantes. Édifiez-vous pour former un temple spirituel. Mais comment ? La réponse se trouve en 
1 Pierre 4.10-11 : 
 
1.Pi 4,10 Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier : qu'il le mette au service 

des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. 

1.Pi 4,11 Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert 
accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces 
choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui 
appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen ! 

 
Chacun a reçu un don pour le service des autres. Si tu ne fais rien, c’est comme si tu gardais pour toi un 
trésor que Dieu te demande de partager avec tes frères. Si l’Église ne t’aide pas à servir, c’est comme si 
elle méprisait un don que Dieu lui accorde à travers toi. Ensemble, il faut que nous trouvions le moyen 
de nous construire comme un peuple, comme un temple spirituel.  
 
Conclusion 
 
Pourquoi Dieu t’a-t-il fait naître à une vie nouvelle par son Esprit ? Pour que tu intègres son peuple, et 
pour que tu annonces ses hauts faits. Il nous a tous appelés pour cela. Ensemble, Dieu veut qu’on 
réussisse. Comme à l’America’s Cup. 
 
Amen. 
 

 
 

 


