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Le créateur et un peuple. 

Parlons du créateur et un peuple. 

Nous remarquerons, qu’il est plus facile de faire accepter un seul Dieu (le Créateur), que de 
faire comprendre et accepter le peuple de Dieu, à cause de la confusion de l’homme, 

Pour pouvoir comprendre et accepter que le peuple de Dieu est un peuple mis à part pour 
Dieu, il faut que nous puissions nous dépouiller de tout faux résonnements basés sur nos 
vécus en ce qui concerne la religion, et nous laisser guider que par la Parole de Dieu et non 
par la philosophie. 

Pierre nous dit "un peuple acquis".  

1Pierre 2:9 : "Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière". 

Une lecture de psaume 135 : 1-6. 

"Louez l'Éternel ! Louez le nom de l'Éternel, Louez-le, serviteurs de l'Éternel, Qui vous tenez 
dans la maison de l'Éternel, Dans les parvis de la maison de notre Dieu! Louez l'Éternel ! Car 
l'Éternel est bon. Chantez à son nom ! Car il est favorable". Car l'Éternel s'est choisi Jacob, 
Israël, pour qu'il lui appartînt. Je sais que l'Éternel est grand, Et que notre Seigneur est au-
dessus de tous les dieux. Tout ce que l'éternel veut, il le fait, Dans les cieux et sur la 
terre, Dans les mers et dans tous les abîmes". 

Pour bien comprendre cette lecture en rapport avec le peuple, notre attention doit être 
portée sur ces mots que nous soulignerons:  

- Appartînt. 

-Au-dessus de tous les dieux.  

-Tout ce que l’Éternel veut, il le fait. 

Cela veut dire que Dieu a tout pouvoir, qu' Il n’est pas limité, Il a le droit de choisir Israël au 
milieux  de toutes les autres nations pour en faire un peuple, Son peuple, même si pour 
nous cela paraît incompréhensible.  

Alors ce qu'Israël devait savoir, comme nous aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, est 
que nous ne devons pas provoquer la jalousie de notre Dieu. 

Pour ce faire, il faut suivre à la lettre tout ce que Dieu nous dit dans Sa Parole. 



Nous pouvons constater qu'il est écrit en Deutéronome 29.29 : " Les choses cachées sont à 
l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que 
nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi". 

Ce qui veut dire que," les choses cachées sont à l’Éternel", mais nous, nous devons nous 
limité à celles qui sont révélées. 

Un très bel exemple pour voir comment l’Éternel s’est choisi Israël pour transmettre la foi 
au monde entier sans distinction. 

Dieu dit à Abraham dans Genèse 17 : 4,5 "Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu 
deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram ; mais ton nom 
sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations".  

Si non considérons tous les fils, la logique serait que cette grande nation ou cette postérité 
aurait dû englober Ismaël le fils d'Abraham et Ésaü le fils d’Isaac. 

Mais Pierre nous dit "une nation Sainte" selon 1Pierre 2 : 9, ce qui signifie un peuple sans 
mélange.  

Ismaël et Ésaü sont devenus étranger a l’alliance. 

Dans notre résonnement humain, nous pouvons penser que "père d’une grande nation" 
pourrait commencer par tous ses enfants d’où qu’ils viennent, a commencer par Ismaël et 
Esaü, mais non, l’Eternel nous fait comprendre que nos pensées ne sont pas ses pensées.  

Esaie 55 :8-9 nous dit : "Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas 
mes voies, Dit l’Eternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies 
sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées." 

Pour ce qui est d'Ismaël, une demande cruelle de Sara envers son mari et l'Éternel est 
validée. 

Genèse 2. 9-12 : "Sara vit rire le fils qu'Agar, l'Egyptienne, avait enfanté à Abraham; et elle 
dit à Abraham : Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas 
avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. 
Mais Dieu dit à Abraham : Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta 
servante. Accorde à Sara tout ce qu'elle te demandera; car c'est d'Isaac que sortira une 
postérité qui te sera propre". 

Pour Esaü, c’est encore cruel. Tout ce que nous pourrions penser, c'est que la main de Dieu 
a dirigé son plan contre toute volonté et logique humaine. 

La tradition veut que le droit d’aînesse soit attribué au premier enfant : ce n’était pas le cas 
pour cette famille. 

Pour la bénédiction, Jacob est à la place de son frère Ésaü ; tout cela était prévu par Dieu 
avant même la naissance des enfants. 

Genèse 25 : 22,23: "Les enfants se heurtaient dans son sein; et elle dit : S'il en est ainsi, 
Pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Eternel. Et | ‘Eternel lui dit : Deux nations 



sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles; un de ces 
peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit". 

On peut remarquer dans le verset 23 deux choses :  

-  Deux frères de la même mère et du même père, mais deux nations, deux peuples. 

- La séparation est déjà annoncée, « Le choix est déjà fait ». 

Selon qu'il est écrit en Romains 9. 13 : "J'ai aimé Jacob Et j'ai haï Esaü". 

Il faut voir, et on peut dire avec raison, comment Ésaü était stupéfait, et plein d’amertume. 
Tout cela doit attirer notre attention sur la façon dont nous avons accepté et transmis "LA 
FOI ". 

Regardons les maux et les mots d’Ésaü dans ce passage. 

Genèse 27. 36 :" Esaü dit : Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 
deux fois ? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma 
bénédiction. Et il dit : N'as-tu Point réservé de bénédiction pour moi ?" 

1) Quels sont les raisonnements que nous pouvons en tirer ? 

2) Quels sont les problèmes qui peuvent y avoir entre le peuple de Dieu « et tous ceux qui 
se disent peuples de Dieu. Et qui ne le sont pas vraiment parce que il n’y a pas deux 
peuples, deux corps, ni deux royaumes. 

3) Quels sont les risques que nous prenons d’accepter une personne venant d’une autre 
assemblée sans lui dire ce qu’ il doit faire pour obtenir la foi ,c’est-à-dire faire partie de 
cet équipe, (Peuple)? 

4) Pourrions- nous l’accepter s’il nous dit qu’il a été baptisé dans une assemblée 
évangélique ? 

5) Que dit la parole concernant son peuple et les autres ? Quel est le moyen que nous 
avons pour dire ou identifier les enfants de Dieu, quels sont ce qui font partie du 
peuple de Dieu et ceux qui n’en font pas parti ? 

6) Que devons nous faire pour les aider avec toute sagesse à prendre conscience, à les 
emmener à avoir l’amour de la vérité, pour qu’ils arrivent à poser cette question : "Que 
faut-il que je fasse" ? 

N'oublions pas dans Marc 16 : 16 Jésus dit : Croire, Baptiser et sauver, « il n’a pas dit : 

Croire = sauver et Baptiser ; comme font les autres dénominations (les églises évangélistes). 
Nous n’avons pas le droit de changer la vérité à notre façon.  

Romain 1:25 :"eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge ". 

Romains 8. 9: " Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins 
l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient 
pas". 



Alors soyons raisonnables: celui qui n’est pas en lui, il ne le connaît pas non plus. 

Vous ne pouvez pas prétendre faire les services en son nom, pendant que vous êtes 
considérés comme étranger. 

2 Timothée 2. 9: "Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui 
lui servent de sceau : Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; et: Quiconque 
prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité". 

Heureusement aujourd’hui tout le monde peut entrer dans le royaume de Dieu (faire parti 
du peuple de Dieu) par le moyen du sang de Jésus, lui qui est le fils, par qui l’alliance a été 
faite, lui qui est la postérité d’Abraham. 

Par sa mort, toute l'humanité peut entrer dans le royaume de Dieu, Son peuple, par la 
nouvelle naissance, « dans l’eau et l'esprit » (1cor 12:13).  

1 Corinthiens 12.13: " Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour 
former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été 
abreuvés d'un seul Esprit". 

Il suffit d’obéir à la vérité (la foi qui a été donné une fois). 

Il est bien de lire ce que Paul dit dans Galates 3 : 15,16 . 

Galates 3 : 15,16 : "Frères je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne 
forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or 
les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit : et aux postérités, 
comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule : et à ta postérité, 
c'est-à-dire, à Christ." 

En Éphésiens Paul nous dit que nous ne sommes plus étranger, ni nous, ni Ismaël, ni Ésaü 

Ephésiens 2. 12-13 : "Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du 
droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu 
dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été 
rapprochés par le sang de Christ". 

En parlant des étrangers : 

1) Pourquoi dit-on étranger ?  

Réponse : parce que nous sommes un peuple une nation et surtout nous avons été mis 
à part par Dieu lui même. Dès qu’on parle d’un peuple ou nation, automatiquement 
tous les autres peuples à côté de nous sont considérés pour nous comme étranger et 
nous aussi pareillement étranger pour les autres. 

2) Que doit être notre relation avec eux ?  

Nous devons les aimer et leurs annoncer l’évangile. Nous ne devons pas les associés 
dans les choses spirituelles, dans le service de Dieu. Pouvons nous accepter d’invité les 



protestants, les catholiques, les musulmans, les orthodoxes ou n'importe qui a 
participé dans nos cultes en tant que frère, ou comme un visiteur ? 

Que doit pense notre Seigneur à ce sujet ? 

Josué23:6-8 : "Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est 
écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous 
mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous; ne prononcez point le nom de 
leurs dieux, et ne l'employez point en jurant: ne les servez point, et ne vous prosternez 
point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à 
ce jour". 

Pourquoi Josué était si fondamentalisme, si légaliste et si conservateur? 

1ère réponse : Josué savait que la conséquence serait très grave. Il a bien sûr en mémoire ce 
qui est arrivé au deux fils d’Aaron, Nadab et Abihu (Lévitique 10:1 , 2). 

Lévitique 10:1 , 2 : "Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du 
feu, et posèrent du parfum dessus; ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il 
ne leur avait point ordonné". Alors le feu sortit de devant l'Éternel, et les consuma: ils 
moururent devant l'Éternel". 

2ème réponse : IL savait aussi que Dieu n’est pas un Dieu de désordre mais d’ordre, qui 
agrée que le service qu’il a ordonné. 

IL faut comprendre que l’œcuménisme est une catastrophe pour l’église de vouloir accepter 
n’importe qui comme chrétien c’est-à-dire (sacrificateur), c’est inimaginable dans 
l’ancienne alliance. Car c’est pour cela que notre Seigneur a dit "quand je reviendrai, 
trouverais-je la FOI". 

On peut prendre quelques exemples des personnes qui ont fait des services sans 
autorisation de Dieu ou l'esprit de Dieu. 

Il faut savoir que sur le sacerdoce lévitique ou l’ancienne alliance, seuls les Lévites et les 
sacrificateurs seuls sont autorisés et consacrés à faire n’importe quelles services dans le 
temple.  

Premier exemple : le Roi Saül dans 1 Samuel 13:9-13. 

1 Samuel 13:9-13 : "Alors Saül dit: Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'actions de 
grâces. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, 
et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit: Qu'as-tu fait? Saül répondit: 
Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et 
que les Philistins étaient assemblés à Micmasch, je me suis dit: Les Philistins vont descendre 
contre moi à Guilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel! C'est alors que je me suis fait violence 
et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül: Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le 
commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour 
toujours ton règne sur Israël". 



2em Exemple : Le Roi Ozias 2Chronique 26 : 16-20. Le verset 18 stipule que ce droit est 
réservé qu’aux sacrificateurs, 

2 Chronique 26. 18 : "qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent : Tu n'as pas le droit, Ozias, 
d'offrir des Parfums à l'Eternel ! Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont 
été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, Car tu commets un péché ! Et cela ne 
tournera pas à ton honneur devant l'Eternel Dieu". 

Encore un autre exemple qui est plus qu’un exemple mais un fait que vivent tous les 
assemblées, on ne cherche pas à connaître l’identité de ce qu’on accueille au sein de l’Eglise 
(le peuple de Dieu). 

Les grands problèmes de l’Eglise sont là, et nous risquons d’avoir des personnes non 
baptiser dans l’Eglise. 

Alors qui dit non baptiser, veut dire qui n’ont pas obéi à l’évangile (Marc 16 : 16).  

Marc 16 : 16: "Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas 
sera condamné". 

 Qui dit: Pas obéir, veut dire qui n’ont pas l'Esprit Saint (Actes5 .32) 

Actes5 .32 : "Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint Esprit, que Dieu a 
donné à ceux qui lui obéissent". 

Qui dit pas l'Esprit, veut dire pas d’identité, ne peut appartenir et ne peut être reconnu par 
Dieu, (Romains 8.9 ; 2 Timothée 2.19).  

Romains 8.9 : " c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de 
Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité". 

2 Timothée 2.19 : "Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles 
qui lui servent de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; et: Quiconque 
prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité". 

Parce que le Saint Esprit est le sceau par lequel nous sommes reconnus (Ephésiens 1. 13) ! 

Ephésiens 1. 13 : "En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de 
votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été 
promis".  

1 Corinthiens 12.13 : "Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour 
former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été 
abreuvés d’un seul Esprit".  

Regardons encore l'exigence du peuple : 

Néhémie 7. 61 -65 : "Voici ceux qui partirent de T. hel-Mélach, de T hel-Harscha, de Kerub-
Addon, et d'Immer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race, 
pour prouver qu'ils étaient d'Israël, Les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 
six cent quarante- deux. Et parmi les sacrificateurs : Les fils de Hobaja, les fils d'Hakkots, les 



fils de Barzillaï, qui avait pris pour femme une des filles de Barzillaï, le Galaadite, et fut 
appelé de leur nom. Ils cherchèrent leurs titres généalogiques, mais ils ne les trouvèrent 
point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très 
saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'urim et le thummim". 

Voilà ce que dit l'Eternel de la réalité que nous vivons aujourd'hui si l'on cherche la vérité. 

Josué 23 :12:13 : "Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations 
qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous 
formez ensemble des relations, soyez certains que l‘Eternel, votre Dieu, ne continuera pas à 
chasser ces nations devant vous; mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet 
dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon 
pays que l'Eternel, votre Dieu, vous a donné". 

Cela peut vous sembler étrange que je reste beaucoup dans l’ancien testament et parle 
beaucoup des sacrificateurs. 

Peut être que vous vous dites en vous même quel rapport il y a, pour nous qui sommes 
chrétien aujourd’hui. 

Tout cela pour vous dire qu'il n'y a pas de différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle 
en ce qui concerne le respect de la Parole. 

Dans l'ancienne alliance Dieu se servi de prêtres, des sacrificateurs, dans la tribu de Levi. 

Une tribu entièrement consacrée à Son service, et par Son Esprit. 

Dans la nouvelle alliance, Jésus est notre Souverain sacrificateur, qui a fait de nous un 
royaume, des sacrificateurs pour Dieu son père (Apocalypse 1.5). 

Apocalypse 1.6 : " et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à 
lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen". 

Notre raisonnement est le suivant :  

- Soit on est d'accord pour dire qu'il y a qu'un seul peuple de  Dieu ; dans ce cas, tout comme 
l'ancienne alliance nous ne pouvons pas croire que Dieu puisse agréer n'importe quel 
service d'où qu'il vienne. 

- C'est pour cela que dans l'ancienne alliance Dieu a choisi la tribu de Lévi pour tous les 
services. 

Dans la nouvelle alliance, il a transmis la foi et le Saint-Esprit  aux apôtres, et à nous qui 
obéissons, il a fait de nous des prêtres. 

Comme il a dit ou prophétisé en Exodes 19. 6 : " vous serez pour moi un royaume de 
sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants  d'Israël". 

Jude 1.3 : "Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut 
commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la Foi qui 
a été transmise aux Saints une fois pour toutes ". 



Comme à Ésaü qui demanda à son père, s’il ne lui a pas réservé un peu de bénédiction pour 
lui.  

Mais NON et NON tout a été transmise à Jacob (Israël).  

Lisons Genèse 27:36 : 

"Esaü dit : Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a Supplanté deux fois ? II à 
enlevé mon droit d ‘aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il 
dit : N'as-tu Point réservé de bénédiction Pour moi"? 

Vous remarquerez qu'aujourd'hui tout le monde se donne le droit de donner la bénédiction 
; et encore même ceux qui se disent chrétiens ne savent pas à qui et comment donner la 
bénédiction; ceux qui bénissent les œuvres des autres religions. Comme dit quelqu’un : 
(nous irons tous au paradis). 

Jésus dit dans Matthieu 5. 37 : " Que votre parole soit oui, oui, non, non ; ce qu’on y ajoute 
vient du malin. "  

Ce que vous rajoutez vient du malin c’est-à-dire, qu’il n’a pas été agréé par L’Eternel. Que de 
Dieu nous aide et nous bénisse. 


