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Chères auditrices, chers auditeurs, ravi de vous retrouver à 
l’écoute et heureux de partager ces moments avec vous. 
Comptant sur la grâce de Dieu et l’aide du Saint Esprit, nous 
consacrerons ce temps à l’étude de la Parole de Dieu.  
Bien que destinée en premier lieu aux chrétiens, aux croyants 
désireux d’affermir leur foi, nous espérons que cette étude 
vienne répondre aussi à l’attente de ceux qui ont simplement le 
désir de connaître la vérité. Mais qu’est-ce que la vérité ? Par 
cette question Pilate a réagi à ce que Jésus venait de déclarer, 
je le cite : « Quiconque appartient à la vérité écoute ce que je 
dis. » Lorsqu’il s’adresse au père, dans la prière sacerdotale 
mentionnée au chap. 17 de l’évangile de Jean, Jésus dira, je 
cite : ta Parole est la vérité. Pourquoi donc est-il si important 
d’étudier les Ecritures ? L’apôtre Paul écrit à Timothée ceci : 
Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures ; 
elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la 
foi en Jésus-Christ. Toute l’Écriture est inspirée de Dieu et utile 
pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et 
former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu 
soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action 
bonne. 2 Tim. 3/15 à 17 BFC  
L’Ecriture sera pour nous la référence, le fondement de notre 
foi. Lors d’une conversation, une personne affirmait un point de 
vue, qui, à ses yeux, ne souffrait aucune remise en cause. Et, 
l’argument sur lequel elle fondait ses certitudes était celui-ci, je 
cite : un saint homme de Dieu m’a dit ! Ce à quoi ma réponse 
a été : je ne doute pas un instant du qualificatif par lequel vous 
désignez cet homme de Dieu ; toutefois, permettez-moi de 
préciser que ce qui vous a été dit ne correspond pas à ce que 
la Parole de Dieu déclare, à ce qui est écrit. S’adressant aux 
chrétiens de la Galatie, l’apôtre Paul leur écrira ceci : je lis Gal. 
1/6 et suivants : Je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle 
vous vous détournez de Dieu : il vous a appelés par la grâce du 
Christ, et vous, vous regardez à une autre Bonne Nouvelle. En 
réalité, il n'y en a pas d'autre ; il y a seulement des gens qui 



vous troublent et qui veulent changer la Bonne Nouvelle du 
Christ. Eh bien, si quelqu'un — même si c'était nous ou un 
ange venu du ciel — vous annonçait une Bonne Nouvelle 
différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit 
maudit ! Eh bien, l’apôtre n’y va pas de main morte, si vous me 
permettez l’expression. Notons ceci : il n’hésite pas à se mettre 
en cause, ainsi que ses compagnons, voire d’autres 
prédicateurs. On comprend facilement pourquoi il n’a pas été 
contrarié ou vexé, par l’attitude des juifs religieux, dans la ville 
de Bérée. En effet, il est écrit les concernant : qu’ils avaient de 
meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique ; ils 
reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. 
Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier l'exactitude 
des propos de Paul. OUI, ils prenaient soin de vérifier si ce que 
Paul leur disait était exact. Attitude sage et nécessaire. Même à 
l’égard ce que vous entendez de ma bouche. Notre 
responsabilité, comme le précise Paul à Timothée, c’est 
d’annoncer correctement la Parole de la vérité. Car, attention, 
certains prédicateurs, pensant qu’il suffit d’affirmer haut et fort 
ce qu’ils disent, tentent d’imposer leur point de vue, parfois 
même à grand renfort d’expressions telles que : la Bible dit ou il 
est écrit. Nécessité donc, je le répète, de vérifier dans les 
Ecritures, comme l’ont fait les Béréens, ce que nous entendons. 
Dans le chap. premier de sa lettre aux chrétiens de Rome, 
l’apôtre Paul fait mention, je cite : des humains qui, par leurs 
mauvaises actions, étouffent la vérité. Et l’apôtre précise, je cite 
encore : ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le 
remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Au 
contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit 
insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils échangent la vérité 
concernant Dieu contre le mensonge;  
L’apôtre Pierre, faisant référence aux écrits de son compagnon 
de service, l’apôtre Paul, mentionne ceci : je lis 2 Pi. 3/15 et 
suivants : Considérez que la patience de notre Seigneur vous 
offre l'occasion d'être sauvés, ainsi que notre cher frère Paul 
vous l'a écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce 
qu'il a écrit dans toutes les lettres où il parle de ce sujet. Il s'y 
trouve des passages difficiles à comprendre; des gens 



ignorants et instables en déforment le sens, comme ils le 
font d'ailleurs avec d'autres parties des Écritures. Ils causent 
ainsi leur propre ruine. Quant à vous, mes chers amis, vous 
êtes maintenant avertis. Prenez donc garde, ne vous laissez 
pas égarer par les erreurs de gens sans scrupules et n'allez 
pas perdre la position solide qui est la vôtre. BFC. En reprenant 
les paroles de l’apôtre, Bien – Aimés, je vous dis donc : vous 
êtes maintenant avertis. Certaines personnes, désorientées par 
la diversité des choses qu’elles entendent, viennent nous faire 
part de leur désarroi, car, déclarent-elles : on fait dire à la Bible 
ce qu’on veut. Non, pas du tout. Pour lui faire dire ce qu’on 
veut, il faut en tordre le sens. Mais la Bible, la Parole de Dieu a 
un message qui est clair. Voici le témoignage rendu par deux 
psalmistes : Ps. 19/8 BFC La loi du Seigneur est parfaite, elle 
rend la force de vivre. Les ordres du Seigneur méritent 
confiance, ils aident les simples à savoir se conduire. Et, Ps. 
119/130 BFC Découvrir ta parole apporte la lumière ; elle donne 
du discernement aux simples.  
En revenant à ce que Paul a écrit aux Galates, il y a, d’une part, 
le risque d’une nouvelle révélation annoncé par des hommes, 
même se disant Apôtres, mais aussi, d’autre part, mention est 
faite à des messagers célestes. Je cite à nouveau l’apôtre : Eh 
bien, si quelqu'un — même si c'était nous ou un ange venu 
du ciel — vous annonçait une Bonne Nouvelle différente de 
celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit ! Et, 
comme on dit, pour clore ce chapitre, voici ce qu’écrit Jude, 
serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, dans sa lettre 
adressée « A ceux qui ont été appelés par Dieu, qui sont aimés 
par lui, le Père, et qui sont gardés par Jésus-Christ » : je lis au 
v. 3 : Or, je me suis vu dans l'obligation de vous adresser cette 
lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi que 
Dieu a donnée aux siens une fois pour toutes. En effet, 
certains hommes malfaisants se sont introduits discrètement 
parmi vous ; ils déforment le sens de la grâce de notre Dieu 
pour justifier leur vie immorale, et ils rejettent ainsi Jésus-Christ, 
notre seul Maître et Seigneur. Notons bien ce que Jude vient de 
dire : des hommes malfaisants déforment le sens de la grâce 
de notre Dieu. La transmission fidèle de la foi donnée, et il est 



précisé, une fois pour toutes, est un combat contre toute 
révélation nouvelle. L’eau du fleuve est pure à la source, mais à 
l’embouchure, cette eau n’est plus la même, elle a été polluée 
par toutes sortes de choses qui se sont ajoutées tout au long 
du parcours.  
Bien – Aimés, pour conclure d’une parole cette introduction, je 
dirais simplement ceci : pour connaître la vérité, revenons 
simplement à la source de la Parole de Dieu, les saintes 
Ecritures. C’est ce que nous nous appliquerons à faire tout au 
long des sujets abordés dans ce temps consacré à l’étude de la 
Parole de Dieu. Récemment, quelqu’un qui prenait des notes 
en écoutant, m’a dit : cela va trop vite, on n’a pas le temps 
d’écrire les références citées. Remarque reçue 5 sur 5. Promis 
donc, par déférence pour ceux qui veulent prendre des notes, 
je veillerai à répéter les références citées.  

 
Le thème sur lequel nous allons méditer est : l’Eglise de 
Jésus-Christ ! Vaste chantier donc, dans lequel nous 
avancerons tranquillement, avec objectif de poser des 
fondations solides. Nous n’allons pas chercher à étayer nos 
conceptions sur le sujet par des textes tirés de l’Ecriture, mais 
au contraire, nous allons laisser parler l’Ecriture, de sorte que 
nous dirons : voici ce qui est écrit, et c’est cela que nous 
croyons. L’évangile nous rapporte l’épisode suivant : je lis dans 
Luc 10/25 et 26 BFC, Luc 10/25 et 26 : Un maître de la loi 
intervint alors. Pour tendre un piège à Jésus, il lui demanda : « 
Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ? » Jésus 
lui dit : « Qu'est-il écrit dans notre loi ? Qu'est-ce que tu y lis ? » 
Oui, tout simplement, ce qui est écrit, ce que tu lis, répond à la 
question posée. Et, en faisant cela, on constate que la Bible 
s’explique par elle-même, que les Ecritures se complètent, pour 
être une lampe devant nos pas, une lumière qui éclaire notre 
route. Un autre jour Jésus a interrogé ceux qui le suivait : je lis 
dans Luc 6/47 et 48 BDS, Luc 6/47 et 48 : Savez-vous à qui 
ressemble celui qui vient à moi, qui écoute ce que je dis et 
l'applique ? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un 
homme qui a bâti une maison : il a creusé, il est allé profond et 



il a assis les fondations sur le roc. Quand le fleuve a débordé, 
les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais 
elles n'ont pas pu l'ébranler, parce qu'elle était construite selon 
les règles de l'art.  
La construction s’est avéré solide, car, comme l’a expliqué 
Jésus, elle a été faite selon les règles de l’art, à savoir : 
creuser, puis aller profond et assoir les fondations sur le roc. 
Ainsi, comme l’écrit l’apôtre Paul aux Ephésiens, je cite : nous 
ne serons plus des enfants, ballottés, menés à la dérive à tout 
vent de doctrine, joués par les hommes et leur astuce à 
fourvoyer dans l'erreur.  
Que nous enseignent les Ecritures concernant l’Eglise de 
Jésus-Christ ? Nous suivrons plusieurs pistes, que je vous livre 
comme une sorte de sommaire dans cette étude. Qui en sont 
les membres ? => Et, à travers les divers qualificatifs qui les 
désignent, nous en dessinerons comme un portrait-robot. 
Comment est-elle décrite ? => Les symboles utilisés pour 
l’illustrer nous en feront comprendre la structure. Qu’est-ce qui 
en fait la force… ou la faiblesse ? => Les divers services qui 
s’exercent en son sein contribuent à sa croissance. En 
considérant l’image du corps utilisée pour représenter l’Eglise, 
nous aborderons les problèmes qui existent en son sein, sous 
forme de diverses maladies qui affectent le corps, et donc 
l’affaiblissent. Nous évoquerons aussi les ressources de 
l’Eglise et sa vocation. Nous chercherons, de même, à travers 
l’Ecriture, réponse à diverses questions qui ont fait débat parmi 
les croyants. Dans cette rubrique, il ne sera, en aucun cas, 
question de faire prévaloir un quelconque point de vue, en 
méprisant des positions différentes. A tout instant nous 
adopterons l’attitude de Jésus, le chef suprême de l’Eglise, et 
nous suivrons les préceptes de tolérance prescrits par l’apôtre 
Paul dans sa lettre aux Romains. Je lis donc chap. 14/1 ; Rom. 
14/1 BFC : Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans 
critiquer ses opinions je lis aussi le verset 19 du même chapitre 
; verset 19 : Recherchons donc ce qui contribue à la paix et 
nous permet de progresser ensemble dans la foi.  
Bien-Aimés, vous l’avez compris. Un tel programme prendra du 
temps. Si Dieu le veut, s’il nous prête vie, et si Jésus n’est pas 



revenu au cours de cette année 2016 ; -- ce qui mettrait fin à 
notre étude, mais qui pour nous serait le meilleur à vivre. 
D’ailleurs nous l’espérons, son retour, pour cette année, aussi 
fort que nous l’avons espéré et attendu en 2015. Car c’est là le 
soupir de l’Eglise, associé à l’Esprit de Dieu. Je cite Ap. 22/17, 
Ap. 22/17 : L'Esprit et l'Épouse disent : « Viens ! » -- si donc le 
Seigneur nous prête vie, nous étudierons ensemble ce qui 
concerne l’Eglise de Jésus-Christ, le troisième jeudi de 
chaque mois, à 10h00, puisque ce rendez-vous est mensuel.  
Commençons avec la question : qui en sont les membres ? 
Dans Act. 2/47 nous lisons ceci : Act. 2/47 Le Seigneur ajoutait 
chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés. L’Eglise est 
donc l’assemblée ou le rassemblement de ceux qui sont 
sauvés. Et c’est l’œuvre du Seigneur ! C’est tout simplement 
l’accomplissement de ce que Jésus a annoncé : je bâtirai mon 
Eglise Divers qualificatifs désignent ceux qui sont sauvés, qui 
composent l’Eglise. Nous en trouvons 12 dans le Nouveau 
Testament. En les examinant successivement, nous 
découvrirons leur profil et la piété qui va avec, cela, 
évidemment, avec l’objectif de nous encourager, en nous 
servant de modèle.  
En premier, nous trouvons la mention de disciples ; je lis Act. 
2/41 BLS, Act. 2/41 : Ceux qui acceptèrent sa parole furent 
donc baptisés et, ce jour-là, le nombre des disciples augmenta 
d’environ 3000 personnes. C’est la réponse au message de 
l’évangile. On devient disciple en confessant le Sauveur dans 
les eaux du Baptême. C’est la mise en œuvre de l’ordre de 
mission donné par Jésus à ses apôtres : Allez donc auprès des 
gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples ; 
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 
enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. 
L’enseignement de ce que Jésus a prescrit portera le disciple à 
ressembler à son Maître, c’est-à-dire son modèle, son 
exemple. C’est ce que l’apôtre Pierre écrit dans sa première 
lettre 2/21, 1 Pi. 2/21 je cite : Car le Christ lui-même a souffert 
pour vous ; il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez 
ses traces.  



En numéro 2, nous avons la mention de chrétiens. Je lis Act. 
11/26 ; Act. 11/26 : C’est à Antioche que, pour la première fois, 
les disciples furent appelés chrétiens. Soit, petits Christs ou, 
comme Christ. Cela fait suite à ce qui est mentionné dans ce 
même verset, je cite : Pendant toute une année, Barnabas et 
Saul participèrent aux réunions de l’Eglise et ils enseignèrent 
beaucoup de personnes. L’enseignement, telle une nourriture 
saine, participe à la croissance normale. Cette appellation, 
donnée au départ par moquerie, était un vrai compliment pour 
les disciples ; elle soulignait qu’ils ressemblaient à leur Maître. 
Jésus l’a dit : Le disciple n’est pas supérieur à son maître, mais 
tout disciple bien formé sera comme son maître. Luc 6/40 BLS Voilà 
donc tout un programme, pour celui qui porte le nom de 
Chrétien. C’est l’encouragement que l’apôtre Paul nous laisse 
dans 1 Cor. 11/1BFC, 1 Cor 11/1 : Suivez mon exemple, 
comme je suis l'exemple du Christ.  
 
Parmi les 12 qualificatifs donnés à ceux qui sont sauvés et qui 
composent l’Eglise de Jésus-Christ, nous avons évoqué celui 
de disciple, puis celui de chrétien. Nous trouvons maintenant la 
mention de croyants. Je lis 1 Cor. 1/21, 1 Cor. 1/21 : il a plu à 
Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication je 
lis aussi dans 1 Tim. 4/10, 1 Tim. 4/10 : nous avons mis notre 
espérance dans le Dieu vivant qui est le Sauveur de tous les 
hommes, et en particulier des croyants. Rappelons simplement 
que le salut, proposé à tous les hommes, se saisit par la foi. 
C’est ainsi que le ministre de Candace, reine d’Ethiopie est « 
entre-guillemets » entré dans l’Eglise. Cet homme, après avoir 
entendu la bonne nouvelle de l’évangile de la bouche de 
Philippe, lui a demandé, je cite : «Voici de l’eau. Qu’est-ce qui 
empêche que je sois baptisé?» Et, réponse de Philippe : «Si tu 
crois de tout ton cœur, cela est possible.» Pardonnez-moi, mais 
dire que l’on est croyant et pas pratiquant, est un non-sens. Un 
peu comme dire à quelqu’un : je t’aime, mais je ne ferai quoi 
que ce soit qui puisse le montrer.  
Le 4ème qualificatif sera enfants de Dieu ou fils. Je lis 1 Jn. 3/1, 
1 Jn. 3/1 : Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que 
nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes! 



Alléluia ! Je lis aussi Gal.4/6, Gal. 4/6 : Et parce que vous êtes 
ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l’Esprit de son Fils qui 
crie: «Abba! Père!» Enfant ou fils, voilà un grand privilège qui 
implique une grande responsabilité. Celle d’agir comme le Père. 
Jésus le précise dans Mat. 5/44-45 BDS, Mat. 5/44-45 : je cite : 
Eh bien, moi je vous dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux 
qui vous persécutent. Ainsi vous vous comporterez vraiment 
comme des enfants de votre Père céleste. C’est tout à fait 
normal de retrouver chez les enfants ou fils, les caractéristiques 
des pères : ne dit-on pas : tel père, tel fils ?  
Cinquièmement, nous mentionnerons héritiers ou cohéritiers. 
Je lis Rom. 8/17, Rom. 8/17 : Or, si nous sommes enfants, nous 
sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu et cohéritiers de 
Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi 
part à sa gloire.  

Cet héritage est glorieux, comme le précise Pierre dans sa 
première épitre Chap. 1/4, 1 Pi. 1/4 : Car il a préparé pour nous 
un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre 
sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. En 
quoi consiste cet héritage ? Le salut est cité dans Heb. 1/14, 
Heb. 1/14 je lis : Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au 
service de Dieu, envoyés pour apporter de l’aide à ceux qui 
vont hériter du salut? La vie éternelle est citée dans Tite 3/14 
BDS, Tite 3/14 je lis : Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa 
grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle qui 
constitue notre espérance. Le Royaume et le règne sont 
mentionnés dans l’épitre de Jacques et dans la 2ème à 
Timothée. Ces choses représentent, en fait, une même réalité : 
être avec le Seigneur dans la gloire céleste.  
Sixièmement, nous avons le vocable frères. Je lis Mat. 23/8-9, 
Mat. 23/8-9 : Mais vous, ne vous faites pas appeler maîtres, car 
un seul est votre maître, [c’est le Christ,] et vous êtes tous 
frères. N’appelez personne sur la terre votre père, car un seul 
est votre Père, c’est celui qui est au ciel. Cela vient de notre 
filiation. Tous ceux qui reçoivent Jésus comme leur Sauveur, 
deviennent enfants de Dieu, comme cela est mentionné dans 
Jn. 1/12, Jn. 1/12. Ils se « entre-guillemets » « retrouvent » 
frères dans la foi. Dans l’Eglise de Jésus-Christ, toute notion 



de race, de nationalité… etc. disparaît. Je lis Gal. 3/27-28, Gal. 
3/27-28 : En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, 
vous vous êtes revêtus de Christ. Il n’y a plus ni Juif ni non-Juif, 
il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme, 
car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Un petit détail, 
complémentaire. Je lis Heb. 2/11 BFC, Heb. 2/11 : Or, Jésus 
qui purifie les êtres humains de leurs péchés et ceux qui sont 
purifiés ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas 
honte de les appeler ses frères. Jésus nous appelle ses frères ! 
Pouvons-nous l’appeler ainsi, en retour ? Même si c’est une 
vérité découlant de la grâce de Dieu, il est plus correct de dire 
comme Thomas : mon Seigneur et mon Dieu ! (Jn. 20/28) 
d’autant qu’il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin 
que tout genou plie devant lui, et que toute langue déclare : 
Jésus est le Seigneur.  

 
Comme il ne nous reste pas assez de temps pour évoquer les six 

derniers qualificatifs désignant ceux qui sont sauvés, et qui 

composent l’Eglise de Jésus-Christ, je propose, à qui le veut bien, de 

chercher à les découvrir, par la lecture suivie et appliquée du N.T. 

Bien-Aimés, je vous dis au revoir et rendez-vous le 3ème jeudi du mois 

prochain. Que Dieu vous bénisse. AMEN 


