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“Pendant une année entière, ils parti-
cipèrent aux réunions de l’Eglise et enseig-
nèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à
Antioche que, pour la première fois, les
disciples furent appelés chrétiens” (Ac
11.26).
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On utilise souvent l’expression : “Ca dépend de
la façon dont tu vois les choses.” Cette expression
courante nous rappelle que tous sujets devraient
être considérés sous plusieurs angles.

On ne peut avoir en tête l’image entière d’un
sujet sans réunir en une seule image tous les divers
aspects de ce sujet. Par exemple, on peut examiner
l’éducation universitaire sous divers angles. Cer-
tains la considèrent comme une étape nécessaire
pour réussir dans le monde des affaires, d’autres
comme l’occasion d’améliorer sa vie, et d’autres
encore la voient comme une expérience sociale. La
plupart d’entre nous croient que la meilleure façon
de considérer l’éducation universitaire est de tenir
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compte de ces trois perspectives. Autrement dit, ce
n’est que lorsqu’on met toutes ces facettes différentes
de l’éducation universitaire dans une seule image,
qu’on obtient une juste représentation de ce qui se
passe au cours d’une carrière universitaire.

On peut complètement rater certains faits con-
cernant un sujet si on ne l’étudie pas selon plusieurs
points de vue. L’église ne fait pas exception. Nous
devrions l’étudier selon tous les points de vue pour
en obtenir l’image entière. L’église est comme un
diamant. N’importe quel angle de vue reflète la
beauté de son éclat multicolore.

Dieu voulait que l’on regarde l’église sous des
perspectives variées ; ce fait nous est indiqué par
Ses nombreuses façons de faire allusion à l’église et
à Son peuple. On ne peut voir la vraie nature de
l’église sans considérer tous ses traits distincts.

Les désignations utilisées par le Saint-Esprit pour
le peuple de Dieu nous aident dans notre observa-
tion de la nature de l’église. Chaque désignation
divine exprime une caractéristique qui devrait se
trouver dans tous les membres de l’église du Christ.
Quand on rassemble tous ces traits on voit plus
clairement ce que l’église devait être selon le désir
de Dieu.

DES CHRETIENS
Premièrement, le Nouveau Testament désigne

les membres de l’église de Christ par le terme
“Chrétiens”. Etant disciples de Christ, nous sommes
Chrétiens.

A Antioche, le nom de Chrétiens fut, pour la
première fois, donné aux disciples : “Pendant une
année entière, ils participèrent aux réunions de
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l’Eglise et enseignèrent une foule assez nombreuse.
Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les
disciples furent appelés chrétiens” (Ac 11.26). Les
circonstances qui entourent l’attribution de ce nom
ne sont pas claires, mais nous pouvons être sûrs
que Dieu l’a choisi pour Son peuple. On le trouve
trois fois dans le Nouveau Testament, en tant
que désignation (Ac 11.26 ; 26.28 ; 1 P 4.16). Le mot
souligne notre relation avec Christ. Nous sommes
Ses disciples et donc nous portons Son nom.

Paul décrivit sa vie religieuse après être devenu
Chrétien par ces paroles devenues célèbres par la
suite : “Car pour moi, Christ est ma vie et la mort
m’est un gain” (Ph 1.21). Christ ne venait pas
simplement en première place dans la vie de Paul ;
Il était sa vie ! Les grandes lignes de la vie de Paul
était Christ. Il était vraiment un Chrétien.

DES ENFANTS DE DIEU
Deuxièmement, les membres de l’église sont

appelés “les enfants de Dieu”. Dans notre relation
avec Dieu, nous sommes enfants de Dieu.

A notre conversion, nous fûmes adoptés, comme
enfants de Dieu (Ep 1.5). Dieu envoya Son Saint-
Esprit dans nos cœurs, et Il crie : “Abba ! Père !” (Ga
4.6). Etant Ses enfants, nous avons un héritage
éternel (Ep 1.11), et la force et soutien de Sa famille
terrestre (1 Tm 3.15 ; Ep 2.19–22). Dans cette
famille spirituelle et céleste, Dieu est notre Père
(Mt 6.9), Jésus est notre frère aîné (Rm 8.17) et tous
les Chrétiens sont nos frères et sœurs (2 P 3.15 ;
1 Jn 2.8–11).

Puisque nous sommes les enfants de Dieu,
Dieu a un amour spécial pour nous (1 Jn 3.1). Il



QU’EST-CE QUE “L’EGLISE” ?118

nous protège du Vilain et pourvoie à nos besoins
quotidiens. Jésus enseigna que si un père humain
donne de bonnes choses à ses enfants, à plus fortes
raisons pouvons-nous nous attendre à ce que Dieu
le Tout-Puissant, notre Père céleste et parfait, donne
de bonnes choses à Ses enfants quand ils les Lui
demandent (Mt 7.11) !

DES DISCIPLES
Troisièmement, le Nouveau Testament parle de

l’église en utilisant le terme “disciples” (Ac 11.26).
Quand on considère notre engagement à suivre le
Christ, on se voit comme un disciple.

Un disciple est une personne qui s’est engagée
à quelqu’un de plus grand que lui, une personne
qui dit avoir appris de ce quelqu’un plus grand que
lui, et qui cherche continuellement à apprendre
davantage de lui. Il n’est pas seulement un
auditeur ; il est un débutant, un apprenti.

L’église, ce sont des Chrétiens, des enfants
de Dieu, des disciples, des serviteurs, des

 citoyens, des amis et des saints.

Le mot “disciple” est surtout utilisé dans les
Evangiles, ou il apparaît 238 fois. Il se trouve vingt-
huit fois en Actes, et n’apparaît pas du tout dans
les Epîtres ou l’Apocalypse. Le changement de
terminologie quand on passe des Evangiles au livre
des Actes puis aux Epîtres est évident ; la raison
pourrait être que durant la vie de Christ sur la terre,
Ses adeptes étaient appelés “disciples”, faisant ainsi
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référence à Christ. Par la suite, dans les Actes, les
Epîtres et l’Apocalypse, ils sont appelés “saints” en
rapport avec leur appel saint ou “frère” en rapport
avec les uns et les autres.

Avant Son ascension, Christ dit à Ses apôtres :
“Allez, faites de toutes les nations des disciples,
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous
ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde” (Mt 28.19–20). De cette
façon, Il donna un usage perpétuel au mot “dis-
ciple”, malgré le fait qu’il ne se trouve pas souvent
dans la dernière partie du Nouveau Testament.

Un disciple est quelqu’un qui pratique la Parole.
Jacques dit : “Pratiquez la parole et ne l’écoutez pas
seulement...” (Jc 1.22). Un disciple est plus qu’un
étudiant ; il est un imitateur de Christ, un adepte de
Christ.

DES SERVITEURS
Quatrièmement, les membres de l’église sont

décris comme des “serviteurs”. Quand nous pensons
à notre soumission à Christ, nous sommes serviteurs.

A la rédaction du Nouveau Testament, la rela-
tion esclave/maître faisait partie de la société de
l’Empire Romain. Un esclave était entièrement sous
le contrôle de son maître. Il n’avait aucun droit et
aucune possession propre. Il ne s’appartenait même
pas à lui-même. Il n’est donc pas étonnant que ce
terme et cette relation soient utilisés pour illustrer
notre abandon à Christ et notre vie selon Sa Parole.
Paul écrivit : “Si je plaisais encore aux hommes, je
ne serais pas serviteur de Christ” (Ga 1.10). De plus,
il dit aussi : “Nous renversons les raisonnements et
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toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de
Dieu, et nous amenons toute pensée captive à
l’obéissance au Christ” (2 Co 10.4–5).

Quelqu’un a dit que tout cœur contient un trône
et une croix. Quand on se met sur le trône, on met
Christ sur la croix. Mais quand on met Christ sur le
trône, là où Il devrait être, nous devons nous mettre
sur la croix. Paul dit : “Quant à moi, certes non ! je
ne me glorifierai de rien d’autre que de la croix de
notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est
crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde !”
(Ga 6.14). Il ajouta plus loin : “Du reste que personne
ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps
les marques de Jésus” (Ga 6.17).

DES CITOYENS
Cinquièmement, l’église est désignée par le terme

“citoyens” du royaume des cieux (Mt 16.18–19).
Quand nous réfléchissons à la part que nous tenons
dans le royaume de Dieu, nous voyons que nous
sommes citoyens.

Paul dit : “Pour nous, notre cité est dans les
cieux ; de là nous attendons comme Sauveur le
Seigneur Jésus-Christ” (Ph 3.20). Il écrit aussi :
“Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des
gens de passage ; mais vous êtes concitoyens des
saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été
édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes,
Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l’angle”
(Ep 2.19–20). Christ est notre Roi (1 Co 15.24–25), et
seuls ceux qui vivent sous Son autorité font partie
de Son royaume (Mt 7.21).

Le royaume duquel nous sommes citoyens est
le royaume éternel dont Daniel a parlé (Dn 2.44).
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L’auteur en Hébreux l’a qualifié “d’inébranlable” :
“C’est pourquoi, puisque nous recevons un royaume
inébranlable, ayons de la reconnaissance” (Hé 12.28).
La prochaine fois que vous vous demandez où vous
serez d’ici mille ans, si vous êtes Chrétiens vous
pouvez vous dire : “Je serai dans le royaume éternel !”
Le royaume de Dieu n’est pas ici aujourd’hui et
envolé demain-il est éternel.

DES AMIS
L’église est formée d’amis. Les Chrétiens forment

ensemble une belle camaraderie. Ils sont amis, au
vrai sens du terme.

Jean conclut sa troisième épître en écrivant :
“Que la paix soit avec toi ! Les amis te saluent. Salue
les amis, chacun en particulier” (3 Jn 15). Il appelait
les Chrétiens autour de lui “amis”, et il appelaient
les Chrétiens qui allaient recevoir la lettre “amis”.
Jésus appelait ses disciples amis, et Jean utilise ce
terme sans aucun doute, à la suite de l’exemple de
Jésus. Jésus dit à Ses disciples :

Il n’y a pour personne de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si
vous faites ce que je vous commande. Je ne vous
appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne
sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé
amis, parce que tout ce que j’ai appris de mon Père,
je vous l’ai fait connaître (Jn 15.13–15).

Quelqu’un a dit : “Un ami est quelqu’un qui
reste avec vous quand tous les autres sont partis.”
Jésus est un tel ami. Quand personne d’autre ne
pouvait nous aider, Il donna Sa vie pour nous. Les
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Chrétiens devraient être ce type d’amis les uns pour
les autres (1 Jn 3.16). Les Chrétiens sont “amis”.

DES SAINTS
Sixièmement, l’église est formée de “saints”, ceux

qui ont été sanctifiés. Les Chrétiens sont ceux qui
ont été mis à part comme peuple choisi de Dieu.

Paul s’adressa aux Ephésiens en disant : “Paul,
apôtre du Christ-Jésus par la volonté de Dieu, aux
saints et fidèles en Christ-Jésus qui sont [à Éphèse]”
(Ep 1.1). Tite 2.14 dit : “... un peuple qui lui
appartienne, purifié par lui... ”. Le sens fondamental
du mot “saint” est “mis à part pour Dieu”. L’église
de Dieu est “un peuple qui lui appartient”, un
peuple saint, un peuple mis à part pour Dieu. Les
Chrétiens ont reçu un saint appel (2 Tm 1.9) ; nous
devons vivre avec une conduite et une piété saintes
(2 P 3.11) ; nous nous efforçons d’apparaître devant
Lui au dernier jour “saints, sans défaut et sans
reproche” (Col 1.22).

Certaines traductions de la Bible ont le mot
“Saint” dans les titres des Evangiles de Matthieu,
Marc, Luc et Jean et ont donné à l’Apocalypse
le titre de “Apocalypse de Jean le Divin”. Ces titres
de livres du Nouveau Testament sont venus des
hommes, pas de Dieu. Le Nouveau Testament
considère “saints” tous ceux qui sont en Christ.
L’église est même appelée “les Eglises des
saints” (1 Co 14.34). Quand nous sommes devenus
Chrétiens, nous fûmes mis à part pour Dieu.

CONCLUSION
Les membres de l’église du Christ sont désignés

par des termes variés dans le Nouveau Testament.
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Ce sont des désignations magnifiques et attractives.
Qui est “l’église” ? La réponse inspirée, a de

nombreuses facettes : l’église, ce sont des Chrétiens,
des enfants de Dieu, des serviteurs, des citoyens,
des amis et des saints.

Quand quelqu’un demande : “Qu’est-ce que
l’église ?” il est nécessaire de la décrire sous divers
angles-comme un royaume, une relation avec Christ,
la famille de Dieu, en terme de soumission à Christ,
et en relation avec Dieu.

Si quelqu’un vous demandait : “Qu’est-ce qu’un
éléphant ?” comment répondriez-vous ? Très cer-
tainement, votre réponse contiendrait diverses
caractéristiques de l’éléphant. Vous mentionneriez
sa taille, son tronc, sa queue, ses pattes, ses oreilles
et peut être d’autres traits. Votre réponse serait
incorrecte si vous ne mentionniez que son tronc. De
la même façon, nous devons voir le tableau entier
pour comprendre ce que l’église devrait être selon
le désir de Dieu.

Pour être la vraie église du Nouveau Testament
aujourd’hui, nous devons nous efforcer d’être tout
ce qu’est l’église du Nouveau Testament.

Sommes-nous “l’église” ?

QUESTIONS POUR ETUDE
ET DISCUSSION

1. Pourquoi doit-on considérer un sujet selon
différents points de vue ?

 2. Quels sont les avantages d’étudier l’église selon
différents points de vue ?

3. Quelle est la signification primordiale du mot
“Chrétien” ? Comment vit quelqu’un qui vit
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comme un Chrétien ?
4. Comment Paul décrit-il sa vie de Chrétien en

Philippiens 1.21 ?
5. Que signifie être un “enfant de Dieu” ? Donnez

des caractéristiques de cette relation avec Dieu.
6. Combien de fois le mot “disciple” apparaît-il

dans le Nouveau Testament ?
 7. Pourquoi l’usage du mot “disciple” diminue-t-

il au fur et à mesure qu’on avance dans le
Nouveau Testament ? Donnez les caractéris-
tiques d’un disciple.

8. Que signifie être un “serviteur” de Christ ?
Donnez une illustration de quelqu’un qui vit
comme un serviteur du Christ.

9. Dans quel sens un Chrétien est-il “citoyen” des
cieux ? Donnez les caractéristiques d’un citoyen
des cieux.

10. Combien de temps dure le royaume des cieux ?
11. Comment Christ utilisa t-il le terme “ami”

concernant ses disciples ? Illustrez le concept
d’un Chrétien vivant comme un “ami”.

12. Donnez la signification primordiale du mot
“saint”. Quand devenons-nous “saints” ?

13. Aujourd’hui, devrions-nous nous appeler les
uns les autres en utilisant le terme de “saints” ?

14. Quelles sont les caractéristiques d’un saint ?
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