
Mensuel électronique d’édification chrétienne 

www.centrebiblique.org - mag@centrebiblique.org  
 

 

 

Petit dictionnaire 
des adjectifs du chrétien 

 

Un adjectif précise le sens du nom qu’il accompagne. Voici une petite sélection des « adjectifs 
qualificatifs » employés dans le Nouveau Testament pour définir le chrétien. 

1. Les adjectifs essentiels 

Acheté : il appartient à quelqu’un (Jésus) qui a payé un prix (ou rançon) pour l’acquérir ; racheté 
souligne que le chrétien était auparavant soumis au pouvoir d’un autre (Satan).  

Vous avez été achetés à grand prix (1 Corinthiens 6.20 ; cf. 1 Cor. 7.23 ; Gal. 3.13 ; 1 Pierre 
1.18 ; 2 Pie. 2.1 ; Marc 10.45 ; 1 Tim. 2.6).   

Justifié : déclaré juste, non coupable devant Dieu. 

Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-
Christ. […] l’homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi.   
(Romains 3.21, 28 ; cf. Rom. 8.30-33 ; 1 Cor. 6.11 ; Gal. 2.16, 3.24 ; Tit. 3.7 ; Jac. 2.24). 

Mort avec Christ : le péché entraîne la mort (Genèse 2) ; Jésus-Christ a subi cette mort à notre 
place, « par procuration » ; cela nous libère du jugement que tout pécheur mérite ;   
mort au péché : le chrétien est délivré de la puissance du péché, comme un mort ne peut plus être 
esclave d’un mauvais maître (≈ affranchi du péché, Romains 6.18, 22 ; 8.2) ;   
mort à la loi : le chrétien est délivré de la loi, de l’obligation de mériter la faveur de Dieu. 

Celui qui est mort est libre du péché […] Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que 
nous vivrons aussi avec lui […] Regardez-vous comme morts au péché (Romains 6.7, 11). 

Nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi (Romains 7.6). 

Réconcilié : redevenu ami ; le pécheur était un ennemi, un rebelle face à Dieu. Une bonne relation 
est établie par Dieu.  

Si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, 
à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie (Romains 5.10). 

Ressuscité : passé de la mort à la vie. 1. Dans quelques cas, au sens physique : Lazare (Jean 
12.1), Jésus (Luc 24.34). 2. Pour le chrétien : passé de la mort spirituelle (Éph. 2.1, 5) à la vie 
éternelle. 3. La résurrection du corps au moment du retour du Seigneur. 

1. Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu’il avait ressuscité des morts (Jean 12.1). 

2. Si [= puisque] vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut (Col. 3.1). 
Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu (1 Jean 5.13). 

3. Le Seigneur lui-même […] descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement (1 Thessaloniciens 4.16 ; cf. 1 Corinthiens 6.14, 15.42-52). 

Saint : à part, sacré ; 1. Mot employé pour Dieu (Jean 17.11), Jésus (1 Jean 2.20), l’Esprit, les 
anges (Luc 9.26), les Écritures (Rom. 1.2). 2. Dieu nous rend saints (= nous sanctifie ; 1 Thess. 
5.23), nous appelle les saints (=chrétiens, 1 Cor. 16.1) et nous appelle à vivre dans cette sainteté. 

C’est par cette volonté que nous avons été sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus Christ 
faite une fois pour toutes (Hébreux 10.10). 

Puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite 
(1 Pierre 1.15 ; cf. Éphésiens 1.4). 

Transformé : changé dans ses pensées et dans ses actes par la vie nouvelle, par le Saint-Esprit. 

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence (Romains 12.2 ; cf. 2 Corinthiens 3.18). 
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Un simple message à mag@centrebiblique.org vous permet à tout moment de vous abonner ou... de vous désabonner !  
  

2. Les adjectifs importants 

Bon : doux, utile, bienveillant ; mot employé aussi pour Dieu (Luc 6.35) et le Seigneur (1 Pierre 2.3).  

Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu 
vous a pardonné en Christ (Éphésiens 4.32). 

Fidèle : mot employé pour Dieu (2 Cor. 1.18), pour le Seigneur (2 Thess. 3.3) pour la Parole de Dieu (Tite 
1.9), pour l’homme en général et pour la femme (un fidèle ou une fidèle, 1 Tim. 5.16).   
1. Digne de confiance, loyal, fiable (Matt. 24.45, 25.21 ; Luc 12.42, 16.10-12 ; 1 Cor. 4.2) ;   
2. Qui fait confiance, qui a la foi, croyant. 

Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Quelle part a le fidèle avec l’infidèle ? (2 Corinthiens 6.15). 

Humble : modeste, sans orgueil, sans esprit de supériorité.  

Tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait 
grâce aux humbles (1 Pierre 5.5). 

Miséricordieux : il a de la compassion. 

Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux (Luc 6.36). 

Obéissant : il écoute et applique ce qu’il entend ; mot employé pour Jésus et pour l’homme. 

Il [Jésus-Christ] a paru comme un vrai homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à 
la mort, même jusqu’à la mort de la croix (Philippiens 2.8). 

Je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l’épreuve, si vous êtes obéissants en 
toutes choses (2 Corinthiens 2.9). 

Parfait : parvenu au but fixé ; (homme) fait, accompli.  

C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin 
de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ (Colossiens 1.28 ; cf. Matt. 5.48 ; 1 Cor 2.6, 
14.20 ; Éph. 4.13 ; Phil. 3.15 ; Col. 4.12 ; Héb. 5.14 ; Jac. 1.4, 3.2). 

Pur : = non mélangé ; sans impureté ou corps étranger ; sans présence de mal.  

…que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ (Philippiens 1.10 ; cf. 2.15 ; Rom. 16.19) 

Reconnaissant : (eucharistos = bénissant) exprimant de la gratitude et de la satisfaction en toute situation. 

Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos 
cœurs. Et soyez reconnaissants (Colossiens 3.15). 

Spirituel : imprégné du Saint-Esprit, éclairé et dirigé par lui. 

Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le (Galates 6.1). 

Questions 
Ce numéro est très dense ! Étudiez-le en plusieurs fois, vous aurez ainsi le temps de réfléchir sur chaque terme. 

1. Citez les trois adjectifs qui vous frappent le plus ; pourquoi ? 

2. Pour chacun des adjectifs, précisez s’il est le résultat d’une action de Dieu (déjà accomplie, parfaite et 
définitive) ou d’une responsabilité du chrétien (avec une mise en œuvre progressive) ou des deux. 

3. Pour s’approprier ces adjectifs, quel(s) moyen(s) choisir : foi, efforts, discipline, prière, vie d’église, autre ? 

4. Comment encourager et aider un chrétien qui a du mal à se reconnaître dans ces adjectifs ?  

5. À l’aide d’une concordance, cherchez les versets du Nouveau Testament qui contiennent les mots suivants :  
appelé, béni, bienheureux, compatissant, conforme, délivré, désintéressé, doux, édifié, enrichi, étranger, 
fortifié, gardé, heureux, honnête, hospitalier, indulgent (= non querelleur), inébranlable, irréprochable, joyeux, 
libre, modéré, pacifique, pardonné, patient, pieux, plein d’amour fraternel, prêt, prudent, rapproché, rempli, 
régénéré, renouvelé, revêtu, sage, sans tache, sincère, revêtu, scellé, sobre, utile, vainqueur-victorieux, 
voyageur, zélé.  

 

Jean Lacombe 


