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Les désignations divines
de l’église-1ère partie
“Il est la tête du corps, de l’Eglise. Il est le
commencement, le premier-né d’entre les
morts,...” (Col 1.18).
Le premier Jour de la Pentecôte après la résurrection de Christ, était un jour très attendu. Les
jours importants arrivent, et les jours très importants
arrivent ! Cette Pentecôte était un jour d’importance
suprême et éternelle. C’était le jour vers lequel tout
l’Ancien Testament et le ministère de Christ sur la
terre avaient les regards fixés. Des prophéties qui il
y a bien longtemps avaient été prononcées par le
Saint-Esprit, furent accomplies ce jour là avec la
venue du royaume de Dieu. Le ministère de Christ
sur la terre était la préparation unique de Dieu pour
ce jour spécial.
Peu de temps avant l’ascension de Christ vers
Son père, Il commanda à Ses apôtres d’attendre à
Jérusalem pour la promesse que le Père leur avait
faite (Lc 24.46–49). Le dernier jour qu’ils passèrent
ensemble, alors qu’Il leur parlait de la venue du
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baptême du Saint-Esprit, Il dit : “Vous m’avez
entendu parler ; car Jean a baptisé d’eau, mais vous,
dans peu de jours, vous serez baptisés d’Esprit
Saint” (Ac 1.4–5). Le moment approchait et Christ
pouvait dire que l’Esprit Saint viendrait dans
quelques jours. Dix jours plus tard, les apôtres
furent baptisés du Saint-Esprit (Ac 2.1–4). Après
l’effusion de l’Esprit sur les apôtres, la première
prédication de la Bonne Nouvelle fut prêchée par
l’apôtre Pierre à des milliers de Juifs qui s’étaient
réunis pour voir ce qui se passait. Trois mille Juifs
reçurent la Parole de Dieu et furent baptisés en
Christ (Ac 2.41). L’église était née, accomplissant
le plan éternel de Dieu. Jésus avait tenu sa promesse quant à son établissement (Mt 16.18). L’ère
Chrétienne, l’ère finale de l’histoire humaine,
avait commencé avec l’établissement de l’église du
Seigneur.
L’église construite par Jésus devient presque le
centre d’attention à travers le reste du Nouveau
Testament. Les congrégations de l’église du Seigneur
apparaissent ville après ville à travers l’empire
Romain. La Chrétienté s’étend à travers le monde
comme un feu dévorant alors que hommes et femmes
sont ajoutés au royaume de Dieu par leur obéissance
à la Parole du Seigneur.
Ces débuts de l’église soulèvent les questions
suivantes : “Comment va t-on appeler cette église
que Jésus a construite ?” et “Comment cette église
va t-elle se faire connaître ?”.
Une lecture réfléchie du Nouveau Testament
révèle que l’église fut créée pour être un organisme
spécial et, par conséquent, les auteurs inspirés y
font référence d’une façon spéciale. Ces désignations

LES DESIGNATIONS
DIVINES DE L’EGLISE-1ERE PARTIE

107

peuvent être divisées en trois groupes. Elles sont
utilisées avec une signification marquée, exprimant
la fonction, la possession et la relation. Elles étaient
données selon une direction divine et accomplissent
un dessein divin.
Considérons avec attention les désignations divines de l’église.

DESIGNATIONS DE FONCTION
Trois désignations de l’église dans le Nouveau
Testament ont trait à la fonction de l’église en tant
que corps ou organisme. Ces désignations mettent
en lumière ce que l’église du Seigneur est dans son
but, son dessein et son action.
D’abord, ce que Christ a établi est appelé simplement “l’Eglise” (Col 1.18, 24). Ce terme signifie
“une assemblée de gens qui sont devenus des disciples du Seigneur”. On fait référence à ces gens
dans un sens d’assemblée (1 Co 11.18), un sens local
(1 Co 1.2), un sens régional (1 Co 16.1), et un sens
universel (Ep 5.23). Cette désignation déclare la
signification fondamentale de ce que Christ a établiun groupe de gens racheté par Son sang qui vit pour
Lui, L’adore et fait Son œuvre.
Deuxièmement, l’église est appelée “le corps du
Christ” (Ep 1.22–23). Cette désignation est parfois
utilisée pour illustrer ce que l’église est par sa
fonction (1 Co 12.12–27) et quelquefois comme un
terme d’identification qui indique ce que l’église est
véritablement. Quand elle est utilisée comme une
désignation, cette phrase insiste sur la fonction ainsi
que la relation de l’église : l’église est le corps
spirituel de Christ sur la terre, et est apparenté à
Christ comme un corps l’est à la tête. Dans ce corps
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spirituel de Christ, chaque Chrétien est supposé
fonctionner comme “membre” du corps, étant une
partie du corps et fonctionnant comme telle. Paul
écrit au sujet de l’église de Corinthe : “Vous êtes le
corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun
pour sa part” (1 Co 12.27).
Troisièmement, l’église est appelée “du royaume” (Ac 8.12). Quelquefois, la désignation est
“du royaume des cieux” (Mt 16.18–19), et quelque
fois “le royaume de Dieu” (Jn 3.3). Les deux expressions reflètent la nature spirituelle de la domination et de l’autorité de l’église (royaume) (Jn 18.36).
L’église est un corps de disciples de Christ qui se
sont soumis à l’autorité de Dieu sur la terre. Christ
est le roi et il règne maintenant sur son royaume,
l’église (1 Co 15.24–25). Par conséquent, l’église a
une tête ou roi divin, et est gouvernée par une
autorité divine. Les membres de l’église se sont
soumis à l’autorité du Roi Jésus et vivent comme
des “citoyens” de Son royaume spirituel (Ph 3.20),
malgré qu’ils résident sur la terre.
Ces désignations utilisées par l’Esprit-Saint ne
devraient pas être considérées comme de simples
illustrations. Une illustration est une analogie,
alors qu’une désignation précise est un terme
d’identification. L’église est souvent illustrée dans
le Nouveau Testament : elle ressemble a une
bergerie (Jn 10.1), un vignoble (Mt 20.1) ou une
perle précieuse (Mt 13.45–46). Les illustrations
éclairent et clarifient une pensée ; elles jettent
une lumière sur le sujet. Ces illustrations de
l’église nous aident à mieux la comprendre, mais
ce ne sont que des illustrations, pas des désignations.
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DESIGNATIONS DE PROPRIETE
Deux désignations trouvées dans le Nouveau
Testament insistent sur la relation de propriété
que l’église maintient avec Dieu et Christ. Ces
désignations suggèrent l’idée de propriété et de
direction.
D’abord, on parle de l’église comme “l’église du
Christ”. Quand Paul conclut sa lettre aux Romains,
il envoie les salutations des églises d’Achaie en
disant : “Toutes les Eglises du Christ vous saluent”
(Rm 16.16). Cette désignation insiste sur la
propriété de l’église, son identité. L’église est
l’église de Christ, parce que Christ l’a fondée, l’a
achetée, la possède et lui sert de tête. Quand nous
nous convertissons à Christ, nous Lui appartenons
(1 Co 6.20). Nous nous identifions complètement à
Christ et sommes appelés Chrétiens, disciples de
Christ (Ac 11.26 ; 26.28 ; 1 P 4.16). Cette assemblée
spéciale de disciples de Christ, est donc appelée
l’église du Christ pour indiquer sa possession, son
identité et sa communion.
Deuxièmement, on parle de l’église comme
“l’Eglise de Dieu” (1 Co 1.2). Si dans le Nouveau
Testament l’église est désignée par l’église de Christ,
on doit s’attendre à la trouvée nommée l’église de
Dieu, car Jésus a dit que Lui et Son Père sont un (Jn
10.30). Dieu avait prévu l’église avant la fondation
du monde (Ep 3.10–11). Il envoya Christ dans le
monde en guise de préparation pour l’église (Mt
16.18) et pour la racheter par Son sang (Ac 20.28).
Tout comme Dieu était en Christ réconciliant le
monde avec lui-même (2 Co 5.19), de la même façon
Dieu était avec Christ dans la fondation et le rachat
de l’église.
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Un but important des désignations est d’indiquer
l’identité. Quand j’étais en 6ème, j’eu la pire
expérience de mon enseignement primaire. Du C.P.
jusqu’au CM 2, j’étais dans une école qui avait
deux salles de classe. Pendant mon année de 6ème,
je fus transféré dans l’école d’une grande ville, une
école avec de nombreuses classes et de nombreux
professeurs. C’était pour moi un grand changement.
Ma maîtresse était très bonne mais elle se trompa en
faisant l’appel le premier jour. Pendant ce qui me
paru être six mois, elle m’appela par un mauvais
nom. J’étais frustré et confus. J’avais l’impression
d’être une autre personne. Quelquefois, j’avais envie
de dire : “Je veux être moi-même ! Appelez-moi par
mon vrai nom. Je m’appelle Eddie, pas Charles !”.
L’église du Nouveau Testament a des désignations correctes, et elles devraient être utilisées.
Nous troublons l’identité de l’église en utilisant
pour elle des désignations non bibliques. Si un
groupe de gens désire être l’église du Nouveau
Testament, et veut être reconnu comme étant l’église
du Nouveau Testament, il devrait utiliser pour
l’église les désignations qui se trouvent dans le
Nouveau Testament. Une église peut se donner le
nom d’église du Nouveau Testament, et ne pas être
une église du Nouveau Testament ; mais si elle est
vraiment l’église du Nouveau Testament, elle
devrait faire référence à elle même en utilisant le
langage correct du Nouveau Testament.

DESIGNATIONS DE RELATION
Deux désignations du Nouveau Testament insistent sur l’idée de relation. On devrait s’y attendre
puisque, être membre de l’église du Seigneur sous-
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entend des relations diverses.
Premièrement, le Nouveau Testament décrit
l’église comme “la famille de Dieu”. Paul dit que
nous sommes “membres de la famille de Dieu” (Ep
2.19). Il dit à Timothée qu’il lui écrivait pour qu’il
sache comment se conduire dans “la maison de
Dieu, qui est l’Eglise du Dieu vivant” (1 Tm 3.15).
Quand nous nous sommes convertis à Christ, Dieu
nous a adoptés comme ses enfants, nous donnant
les privilèges familiaux et nous rendant héritiers
avec Christ de la vie éternelle (Rm 8.15–17 ; Ep 1.5).
Ainsi donc, comme Chrétiens nous avons un Père
céleste auquel nous pouvons prier et un Sauveur
qui nous aime, notre frère aîné, Jésus, au nom duquel
nous pouvons prier. Nous avons des frères et sœurs
à aimer et qui peuvent nous encourager, nous
soutenir (Ac 2.44). L’église primitive, donc, regardait
chaque membre comme un frère et un ami (2 P 3.15 ;
3 Jn 14).

Si un groupe de gens désire être l’église
du Nouveau Testament, et veut être reconnu
comme étant l’église du Nouveau Testament,
il devrait utiliser pour l’église les
désignations qui se trouvent dans le
Nouveau Testament.
Deuxièmement, l’église du 1er siècle était appelée
“les disciples du Seigneur” (Ac 9.1). Le mot “disciple” désigne celui qui apprend, qui suit. Dans Sa
Grande Mission, Christ avait commandé à Ses
apôtres d’aller et de faire des disciples “Allez, faites
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de toutes les nations des disciples,...” (Mt 28.19).
Les Chrétiens sont disciples de Christ. Quelquefois
on fait référence à l’église simplement par “les disciples” (Ac 9.26 ; 11.26).
Le mot “disciple” sous-entend la relation continuelle qui existe entre le Chrétien et son Seigneur.
Le disciple apprend constamment de son Seigneur
par l’imitation et l’instruction. Son Seigneur est son
Maître (Jn 13.13), et il est le serviteur du Seigneur
(Ph 1.1).
Troisièmement, l’église du Nouveau Testament
est appelée “le temple de Dieu”. Paul dit aux
Chrétiens de Corinthe : “Ne savez-vous pas que
vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu
habite en vous ?” (1 Co 3.16). L’église en tant
qu’assemblée de Chrétiens forme une habitation
pour Dieu. Le sanctuaire de Dieu aujourd’hui est un
corps vivant, l’église. Les individus Chrétiens sont
donc appelés “saints” parce qu’ils sont mis a part
par l’évangile pour faire une œuvre sacrée et pour
fournir à Dieu une habitation (1 Co 1.2).
Quatrièmement, dans un passage du Nouveau
Testament l’église est appelée “l’assemblée des
premiers-nés” (Hé 12.23). L’église entretient une
relation unique avec l’avenir parce que chaque
membre de l’église est “inscrit dans les cieux”.
Pour le Chrétien, l’avenir ne comporte ni peur
ni pressentiment, à cause de l’espoir éternel que
Christ lui donne.
Ces désignations relationnelles nous éclairent
sur ce qu’est l’église et comment elle devrait vivre.
Elles nous parlent de notre vie ici-bas et dans
l’avenir.
Dieu donna à Abram le nom d’Abraham parce
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que celui d’Abram ne lui allait plus. On dit à Abram
qu’il serait le père d’une multitude (Gn 17.5). Le
nom Abram signifie “père élevé”. Abram était un
nom significatif, mais il ne pouvait représenter
l’avenir d’Abram. Le nom Abraham signifie “père
d’une foule”, un nom bien choisi pour quelqu’un
qui serait le père d’une nation. La désignation que
Dieu donna à Abraham avait un sens pour Dieu et
pour Abraham. De la même façon, ces désignations
que Dieu donna à l’église ont une valeur pour Dieu,
et elles devraient en avoir une pour nous aussi.

CONCLUSION
Quelqu’un pourrait demander : “Pourquoi Dieu
s’inquiéterait-Il de savoir comment l’église est
désignée ?”. La réponse n’est-elle pas évidente ?
Ces désignations identifient, caractérisent et décrivent l’église. Le plan de Dieu depuis l’éternité, le
ministère de Jésus sur la terre, et le don sacrificiel
de Jésus au calvaire sont tous accomplis dans
l’établissement de l’église. L’église doit être si
précieuse pour Dieu ! Oserons-nous désigner Son
église de manières différentes que celles qu’Il a
choisies ?
Assurément, notre engagement à être l’église de
Dieu aujourd’hui doit donc se voir dans la façon
dont on se qualifie et se décrit. Un bon point de
départ serait de nous appeler comme Dieu appela
Son église ; puis, nous pourrons amener dans la
réalité, dans notre vie pratique, le dessein et la
charge que Dieu avait pour l’église. Quand nous
nous appelons comme Dieu appela l’église, nous
nous mettons sur la bonne voie, celle que nous
tentons d’être et de devenir.
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QUESTIONS POUR ETUDE
ET DISCUSSION
1. Rappelez les événements qui précédèrent l’établissement de l’église.
2. Faites une liste des désignations de fonctions de
l’église.
3. Quelle est la signification de base du mot “église” ?
4. Discutez brièvement la signification du mot
“corps” en tant que désignation de l’église.
5. Comment le mot “royaume” est-il utilisé dans le
Nouveau Testament en rapport avec l’église ?
6. Faites une liste des désignations de propriété
pour l’église du Seigneur.
7. Pourquoi Paul fait-il référence à l’église en
parlant de “l’église du Christ” ?
8. Pourquoi parle t-on aussi de “l’église de Dieu”
quand on parle de l’église dans le Nouveau
Testament ?
9. Pourquoi devrions-nous utiliser les désignations
données pour l’église dans le Nouveau Testament ?
10. Faites une liste des désignations de l’église qui
insistent sur ses relations.
11. Pourquoi l’église est-elle appelée “la famille de
Dieu” ?
12. Quelle est la signification de base du mot “disciple” ?
13. Comment l’église peut-elle être “le temple de
Dieu” ?
14. Les désignations ont-elles une réelle importance ?
15. Qu’accomplit-on quand on parle de l’église de
la même façon que le fait la Bible ?
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