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Mensuel électronique d’édification chrétienne 

Nous utilisons généralement le mot "chrétien" pour parler d'une personne qui croit sincèrement en 

Dieu. Mais la Bible emploie aussi plusieurs autres mots. Chacun de ces mots apporte une idée, 

une définition. Toutes ces définitions se complètent. 

Chrétien 
Le mot "chrétien" veut dire simplement "partisan du Christ".  

Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens.   
(Actes 11.26). 
Si quelqu’un souffre comme chrétien, qu’il n’en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à 
cause de ce nom (1 Pierre 4.16). 

Le chrétien représente son maître, il cherche à le glorifier par ses actes et par ses paroles. 

Disciple 
Le mot "disciple" signifie "élève", "quelqu'un qui apprend" en suivant son maître. Il désigne les 

douze apôtres qui ont suivi le Seigneur mais aussi tous les croyants : 

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit (Matthieu 18.19-20). 

L'évangile de Jean indique trois caractéristiques des disciples : ils demeurent dans sa parole (Jean 

8.31), ont de l’amour entre eux (Jean 13.35) et portent du fruit (Jean 15.8). 

Croyant 
Le mot "croyant" (ou : "fidèle") veut vraiment dire "un homme ayant la foi en Dieu". 

Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l’Achaïe 
(1 Thessaloniciens 1.7). 

Saint 
Le mot "saint" revient souvent dans les épîtres. 

Paul et Timothée, esclaves de Jésus Christ, à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont à 
Philippes, avec les surveillants et les serviteurs (Philippiens 1.1). 

Oui, tous les croyants sont des saints, car ils ont été purifiés, sanctifiés (1 Corinthiens 6.11).   

Ils sont appelés à vivre selon la sainteté qu’ils ont reçue (2 Corinthiens 7.1). 

Frère 
[Le Seigneur Jésus dit à Pierre :] J’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ; et toi, 
quand tu seras revenu, affermis tes frères (Luc 22.32). 

Le mot "frère" montre que les chrétiens ont le même Père ; ils forment une famille ; cette famille 

est unie par des liens d’amour et de solidarité. 

Enfant de Dieu, fils/fille de Dieu 
Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il [Jésus-Christ] leur a donné le droit d’être enfants de Dieu, 
savoir à ceux qui croient en son nom (Jean 1.12). 
Je vous serai pour père, et vous, vous me serez pour fils et pour filles, dit le Seigneur, le Tout-
puissant (2 Corinthiens 6.18). 

"Enfant" insiste sur l'amour du Père qui prend soin de chaque enfant. "Fils-fille" insiste sur la 

dignité : le fils ou la fille sont comme des princes et des princesses dans la maison de leur père. 

Les noms du chrétien 



Sacrificateur 
Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, une sainte sacrificature, afin d’offrir des 
victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. […] 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 (1 Pierre 2.5,9). 

Il s’agit d’offrir des sacrifices de louange (Hébreux 13.5) et de faire connaître Dieu au monde. Tous les 

enfants de Dieu sont concernés ! Cela est confirmé dans l’Apocalypse (1.6, 5.10, 20.6).  

Serviteur ou esclave 
Paul, serviteur (ou esclave) de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ (Tite 1.1). 

Paul veut dire qu'il appartient à Dieu. "Esclave" exprime donc soumission, service, humilité et amour. 

Ambassadeur de Dieu - témoin 
Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous en 
supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu ! (2 Corinthiens 5.20). 

L'ambassadeur était simplement un porteur de message, envoyé dans un pays étranger comme un 

délégué de son roi. Le chrétien porte un message : Soyez réconciliés avec Dieu ! 
Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu’aux extrémités de la terre (Actes 1.8).  

Comme témoin, le chrétien apporte une confirmation personnelle, il vit ce qu’il transmet. 

Soldat 
Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ.. Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse 
des affaires de la vie, s’il veut plaire à celui qui l’a enrôlé (2 Timothée 2.3-4). 

Le soldat s’oppose à l’ennemi, sous la direction de son chef et avec ses compagnons ; le chrétien ne 

se laisse pas distraire, il désire plaire à son Chef. Il dispose d’une armure (Éphésiens 6.13-17). 

Athlète 
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul reçoit le prix ? 
Courez de telle manière que vous le remportiez. Or quiconque combat dans l'arène vit de régime 
en toutes choses (1 Corinthiens 9.24-25). 

Un athlète lutteur combat selon les règles ; le chrétien suit la volonté de Dieu et pas ses propres idées. 

Un athlète coureur continue vers le but, malgré la fatigue et les obstacles ; le chrétien est persévérant. 

Tous les athlètes respectent un régime alimentaire sain. Le chrétien respecte une discipline, il renonce 

à ce qui est mal et se concentre sur ce qui est juste et utile pour sa croissance spirituelle. 

Laboureur, ouvrier 
Il faut que le laboureur travaille, avant de recueillir les fruits. [...] Efforce-toi de te présenter 
devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense 
droitement la parole de la vérité (2 Timothée 2.6,15). 

Comme un laboureur, le chrétien travaille un sol dur et il attend patiemment la récolte ensuite.   

Le chrétien est aussi un ouvrier, un artisan qui travaille avec soin selon les instructions reçues. 

Étranger et voyageur  
Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des 
convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme (1 Pierre 2.11). 

Le chrétien est déjà un citoyen du ciel ; sur la terre, il est étranger et voyageur ; s’il s’en rend compte, il 

ne s'intéresse pas beaucoup à ce qu'il y laissera, il ne convoite pas les fausses richesses du monde.  

Il désire honorer et servir son Seigneur ! 

Jean Lacombe 

Cette adresse : mag@centrebiblique.org vous permet à tout moment de vous abonner ou... de vous désabonner !  


