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Le chemin du disciple 

Veux-tu être son disciple ? 
Devenir membre du peuple de 

Dieu 
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L'ÉGLISE EST LE PEUPLE DE DIEU 
D'après TITE 2 :14, pourquoi Jésus-Christ s'est-il livré lui-même à la mort ? 

« Il s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se 
faire un peuple qui lui appartiennent, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. » 

Le sacrifice du Christ n'avait pas seulement pour but de sauver des individus. En pardonnant nos 
péchés et en nous donnant une nouvelle vie, DIEU NOUS APPELLE A FAIRE PARTIE D'UN NOUVEAU 
PEUPLE QU'IL RASSEMBLE ! 

L'Eglise n'est pas un bâtiment, ni une organisation humaine. 

C'est la communauté des croyants. D'après 1 PIERRE 2 :9-10, trouvez quatre expressions qui 
définissent l'Eglise de Dieu : 

« Vous, cependant, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 
peuple racheté, afin d’annoncer les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à 
son admirable lumière ; vous qui autrefois, n’étiez pas un peuple et qui, maintenant, 
êtes le peuple de Dieu » 

La Bible utilise bien d'autres termes pour parler de l'Eglise. En voici quelques-uns. 

Maison spirituelle 1 PIERRE 2 :5 

Epouse de l’Agneau APOCALYPSE 21 :9 

Temple de Dieu  1 CORINTHIENS 3 :16 

Le corps de Christ 1 CORINTHIENS 12 :27 

Le troupeau de Dieu 1 PIERRE 5 :2 

L'EGLISE UNIVERSELLE ET L'ÉGLISE LOCALE 
L'Eglise, peuple de Dieu, rassemble tous les croyants de tous les lieux et de tous les temps. Mais cette 
Eglise universelle n'est connue que de Dieu seul ! Concrètement, elle est représentée par des 
communautés locales qui en sont l'expression visible. 

Le principe de l'Eglise locale se trouve dans le Nouveau Testament. Voyez par exemple à qui s'adresse 
Paul en 

1 CORINTHIENS 1 :2  

« A l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe … » 

1 THESSALONICIENS 1 :1  

« Paul, Silvain et Timothée, à l’Eglise des Thessaloniciens… »  
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C'est votre devoir en tant que disciple du Seigneur que de vous engager clairement envers une 
communauté chrétienne précise qui représente l'Eglise de Dieu dans votre localité, où vous pourrez 
être aimé et enseigné, que vous pourrez servir, et où vous trouverez une atmosphère favorisant votre 
croissance spirituelle. 

L'AUTORITÉ DU SEIGNEUR 
D'après ACTES 2 :36, quelle position le Père a-t-il conférée à son Fils ? 

« Que toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et 
Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » 

Qui est le Chef (= la tête) de l'Eglise, d'après EPHESIENS 1 :22 ET 5 :23 ? 

« Il a tout mis sous ses pieds et l’a donné pour chef suprême à l’Eglise » 

« Christ est le chef de l’Eglise. » 

A qui chaque chrétien doit-il être soumis (JACQUES 4 :7) ? 

« Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » 

Si nous confessons que Jésus est notre SEIGNEUR, notre Roi, nous 
devons lui obéir. L'autorité du Seigneur sur l'Eglise signifie qu'il 
a autorité sur nous individuellement. 

Comment est-il possible d'obéir au Seigneur ? 

1 JEAN 5 :2,3 

« A ceci nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : quand nous aimons 
Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l’amour de Dieu consiste à 
garder ses commandements. » 

JEREMIE 31 : 33 

« Mais voici l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël. Après ces jours-là, oracle 
de l’Eternel, je mettrai ma loi au-dedans d’eux, je l’écrirai sur leur cœur ; je serai leur 
Dieu et ils seront mon peuple. »  

Nous recevons les directives de notre Roi par la Bible, par la prière, par l'action du Saint-Esprit dans 
nos cœurs, et par le moyen des frères que Dieu donne pour nous instruire et nous conduire. 

LES CONDUCTEURS DE L'ÉGLISE LOCALE 
Dans l'Eglise locale à laquelle chaque chrétien appartient, la soumission au Seigneur passe par la 
reconnaissance de l'autorité qu'il a déléguée à certains frères de la communauté. 

Que firent les apôtres dans chaque Eglise (ACTES 14 :23) ? 

« Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque Eglise, et, après avoir prié et 
jeuné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » 

De qui ces hommes reçoivent-ils leur autorité (ACTES 20 :28) ?  
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« Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit 
vous a établis évêques, pour faire paître l’Eglise de Dieu qu’il s’est acquise par son 
propre sang. » 

Quelle est leur responsabilité, selon 1 PIERRE 5 :2 ? 

 « Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais 
volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. » 

La Bible enseigne clairement que la direction de la communauté ne repose pas sur une seule personne, 
mais sur un groupe de conducteurs appelés anciens, qui sont les bergers de l'Eglise locale ; ce sont eux 
qui en ont la charge pastorale. 

Reliez chacune des responsabilités des anciens au verset qui en parle : 

Prier pour les malades JACQUES 5 
:14 

Exercer la discipline  TITE 2 :15 

Enseigner l’Eglise 1 
TIMOTHEE 5 :17 

Veiller sur elle HEBREUX 
13 :17 

Être un exemple 1 PIERRE 5 
:3 

Les anciens sont aussi appelés « ceux qui veillent 
sur » l'église (ce mot a donné celui d'évêque et 
d'épiscopat. ACTES 20 :28, 1 TIMOTHEE 3 :1) ou 
encore les conducteurs (HEBREUX 13 :17). 

Les versets suivants nous montrent comment les anciens entrent dans leur service. 

Ils sont établis par ceux qui exercent déjà cette fonction et auxquels les églises 
reconnaissent une autorité ACTES 20 :28 

Parmi ceux qui ont les qualifications requises TITE 1 :6-9 et 1 TIMOTHEE 3 :1-7 

À la suite d'un appel de Dieu ACTES 14 :23, TITE 1 :5 

D'après 1 TIMOTHEE 5 :17, tous les anciens n'ont pas le même appel. Certains dirigent l'église tout en 
continuant l'exercice d'une profession, d'autres sont rétribués par l'église et certains se donnent 
spécialement à la prédication et à l'enseignement. Il y a parmi eux différents niveaux de responsabilité. 

Il existe d'autres charges dans la communauté. D'après 1 TIMOTHEE 3 :8, comment se nomment ceux 
qui assistent les anciens dans leur tâche (voir aussi ACTES 6 :1-6) ? 

« Les diacres pareillement doivent être respectables … » 

Cette assistance peut être : 

• une aide pratique (administration, finances, travaux, etc.) ; 
• une aide pastorale (visites, prédications, groupes de maison, etc.) 
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Tous ceux qui exercent une responsabilité dans l'église n'ont pas nécessairement une charge d'ancien 
ou de diacre. 

LA STRUCTURE DE L'ÉGLISE 
Selon la Bible, chaque Église locale est autonome, et la charge d'un ancien est limitée à la communauté 
où elle s'exerce. Mais, parmi les anciens d'une église, le Seigneur en appelle à un service plus large, 
dans la ligne d'ÉPHESIENS 4 :11-16. 

D'après le verset 12, en vue de quoi ces hommes sont-ils donnés à l'église ? 

« Pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l’œuvre du service et de 
l’édification du corps de Christ. » 

Le verset 13 cite un autre but :  

« Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du 
Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure parfaite de Christ. » 

Ces hommes servent donc de lien d'unité dans le peuple de Dieu, en construisant l'église locale en un 
corps bien coordonné, et en créant des liens entre les diverses communautés qui reçoivent leur 
ministère (voir v. 16). Quelles sont leurs fonctions (v. 11) ? 

a) Les uns sont apôtres : Ce sont des architectes (I CORINTHIENS 3 : 10). Ils construisent l’Eglise et 
ils posent les fondements. 

b) D’autres sont prophètes : Ils travaillent avec les apôtres et reçoivent l’inspiration de Dieu pour 
donner des directives et encouragements. (ACTES 15 : 32) 

c) D’autres sont évangélistes : Ils annoncent l’Evangile, conduisent les hommes au salut, et 
stimulent l’Eglise à l’action. (ACTES 8 : 5) 

d) D’autres sont pasteurs et docteurs : Ils enseignent la Parole, et sont les bergers dans l’Eglise. 
(I PIERRE 5 :1 A 4). 

Sur quel fondement s'édifie l'Église dont Jésus est la pierre principale. (ÉPHESIENS 2 :20) ? 

« Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-
même étant la pierre angulaire. » 

Au cours des siècles, l'unité de l'Église s'est brisée, mais nous devons prier et agir pour que Dieu la 
restaure, non pas en créant une unité de façade, une organisation centralisée unique, mais en 
rétablissant ce qui était au commencement, des communautés dont la foi et la vie s'édifient sur le 
fondement des apôtres et prophètes donnés par le Seigneur, dans la soumission à toute la Parole de 
Dieu. 

ATTITUDE DES CHRETIENS ENVERS LEURS CONDUCTEURS 
Quel est l'enseignement d'HEBREUX 13 :17 ? 

« Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. Car ils veillent au bien de vos âmes, 
dont ils devront rendre compte. » 

 D'après MATTHIEU 20 :25-28, comment doit être exercée l'autorité dans l'église ? 

« Jésus les appela et dit : Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que 
les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n’en sera pas de même parmi vous. Mais 
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quiconque être grand parmi vous, sera votre serviteur et quiconque veut être le 
premier parmi vous sera votre esclave. C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non 
pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, en rançon pour beaucoup. » 

 

L'exemple parfait en ce qui concerne l'exercice de l'autorité et la soumission est celui du Seigneur Jésus 
lui-même. 

D'après 1 THESSALONICIENS 5 :12, les responsables de l'église sont chargés de 

« Nous vous demandons, frères, d’avoir de la considération pour ceux qui travaillent 
parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. » 

Chaque domaine de notre vie doit être soumis au 
Seigneur. S'il en est ainsi, nous serons conduits à 
demander l'aide ou le conseil des conducteurs de 
l'église pour les décisions importantes de notre vie 
(mariage, travail, déménagement, etc.). Ils seront 
aussi amenés à nous conseiller ou nous avertir 
lorsqu'ils le jugeront nécessaire pour notre bien-être 
spirituel. 

Les anciens de l'église ne désirent pas se mêler de 
tous les détails de la vie des chrétiens ! Leur rôle n'est 
pas de les dominer ou de supprimer toute initiative, 
mais d'aider leurs frères à grandir vers la pleine 
maturité, comme un père digne de ce nom doit agir à 
l'égard de ses enfants. 

L'obéissance à l'autorité ne devient en fait un problème que lorsque nous sommes dans une situation 
où on nous demande de faire ce qui ne nous convient pas ! C'est alors qu'est en quelque sorte testée 
notre attitude intérieure. La soumission est une protection. 

Pour quelle raison doit-on être soumis à l'autorité ? (1 PIERRE 2 :13, voir aussi ROMAINS 13 :1-5) 

« A cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine. » 

A qui cependant est due l'obéissance absolue (ACTES 4 :19) ? 

« Pierre et Jean leur répondirent : Est-il juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu’à 
Dieu. » 

On ne doit donc pas obéir à une autorité qui demande quelque chose de contraire à la Parole de Dieu. 

Mais là où l'autorité est exercée avec amour, dans des relations de confiance réciproque, et dans 
l'obéissance à l'autorité de Dieu et de sa Parole, elle a pour conséquence la sécurité et la stabilité dans 
le peuple de Dieu. 

Que dit ÉPHESIENS 5 :21 ? 

« Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. » 

La soumission demandée par le Seigneur ne peut être que volontaire. Elle est avant tour, une attitude 
de cœur, et s'étend à tous. 'Les anciens de la communauté doivent être eux-mêmes sous une autorité, 
et vivre dans la soumission réciproque. 
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Devenir membre de la communauté signifie accepter le ministère de ses conducteurs dans la 
soumission mutuelle au Christ. 

Êtes-vous prêt à le faire ? 
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