Le Nom de l'Église
Selon La Bible
Depuis que le monde est monde, Dieu a eu un peuple appellé hors de celui-ci, et ce
peuple a toujours été une minorité, et a, à différentes périodes, souffert les persécutions et
même la mort. Avant le déluge l'histoire de l'homme est exceptionellement brève et le
nom du peuple de Dieu n'est pas mentionné, nous savons seulement que Noé (se
rapportant à ce qui restait de ce peuple) était un prêcheur de la justice, et que lui et ceux
de sa maison seulement furent sauvés du déluge.
Après que la postérité de Noé se fut égarée dans la méchanceté, et que le monde est
devenu insensible et « ne connaissant point Dieu », Abram étant diligent concernant les
choses spirituelles fut appelé à sortir de ce peuple pécheur, et son nom fut changé
d'Abram à Abraham (qui signifie père d'une multitude) (Génèse 17:5). Dans sa vieillesse
son fils Isaac lui est né, et plus tard est venu Jacob le fils d'Isaac. Le mot Jacob signifie
(supplanter, ou celui qui supplante) et à cause de sa nuit de lutte avec l'ange jusqu'à la
lumiére du jour, et l'emportant sur lui, Dieu dit (Génèse 32:28), "Désormais tu ne
t'appelleras plus Jacob, mais Israël." Israël signifie "un prince de Dieu," et Jacob ou Israël
eut douze fils de qui vient la descendance connue sous le nom des enfants d'Israël. Ils
étaient le peuple choisi de Dieu et furent nommés "Israël." A noter ici, ce nom est
originaire d'une expérience spirituelle et non d'une origine charnelle.

La Signification de Certains
Autres Noms
L'étude de l'étymologie des mots et des noms utilisés dans la Bible révèle que l'insondable
profondeur de la sagesse de Dieu n'égale rien d'autre. Les noms des individus que Dieu a
utilisés pour disséminer sa vérité dans le monde ne correspondent pas seulement aux vies
de ces individus, mais dans certains cas ont, d'une précision étonnante, mis en valeur le
caractère et le travail de leur postérité de génération en génération. Ésaïe signifie "salut
de Dieu"; Ézéchiel, "Dieu fortifiera"; Jérémie, "désigné de Dieu."

Le Peuple de Dieu Reçoit
un Nouveau Nom
"Ainsi parle l'Éternel,..."Ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse...car je t'ai frappée
comme frappe un ennemi, je t'ai châtiée avec violence, c'est à cause de la multitude de tes
iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses" (Jérémie
30:11-15). C'est Dieu qui parle à Israël. Israël n'entendirent pas les Paroles de Dieu et des
prophètes et ne se repentirent pas. Même la voie de Jésus fut une lamentation sur
Jérusalem, lorsqu'il déclara, "Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides
ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une
poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu! Voici votre
maison vous sera laissée DÉSERTE." (Matthieu 23:37-38)

Le prophète Ésaïe nous expose la même déclaration lorsqu'il écrit: "Vous laisserez votre
nom en imprécation à mes élus; le Seigneur, l'Éternel vous fera mourir, et il donnera à ses
serviteurs UN AUTRE NOM. (Ésaïe 65:15)
Jésus nous donna une parabole concernant la même chose: "Écoutez une autre parabole.
Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y
creusa un pressoir, et bâtit une tour; puis il l'afferma à des vignerons, et quitta le pays.
Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons, pour
recevoir le produit de sa vigne.
Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, et lapidèrent
le troisième.
Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers; et les
vignerons les traitèrent de la même manière.
Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant: Ils auront du respect pour mon fils.
Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux: Voici l'héritier; venez, tuonsle, et emparons-nous de son héritage.
Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent.
Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il a ces vignerons?
Ils répondirent: Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à
d'autres vignerons, qui lui en donnerons le produit au temps de la récolte." (Matthieu
21:33-41). Ceci n'est-il pas une merveilleuse image de ce qui arriva à Israël? Dieu mis à
part Israël parce qu'ils étaient les méchants vignerons et donna sa vigne à un autre peuple
lequel rendra à Dieu de bons fruits. "C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu
vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits." (Verset 43).
Au premier concile de l'Église, réunion décrite dans Actes 15, Nous entendons l'apôtre
Jacques nous dire: "Hommes frères, écoutez-moi! Simon a raconté comment Dieu a
d'abord jeté les regards sur les nations (Gentils) pour choisir du milieu d'elles un peuple
qui PORTE SON NOM." Ici la prophétie d'Ésaïe fut accomplie. Le nom d'Israël fut
laissé pour cause de malédiction et le peuple de Dieu reçu un nouveau nom, "Église de
Dieu."
Durant l'âge des Gentils, lorsque les peuples de toutes nationnalités acceptèrent le plan de
salut, le nom d'Israël n'existait plus, mais avait été laissé pour mallédiction. Quelle vérité
ce fut, et le nom d'Israël fut une condamnation. Il doit y avoir, cependant, un nouveau
nom pour le peuple de Dieu, lequel nous vient de la bouche même du Seigneur, nous dit
Ésaïe, élaborons nos recherches pour trouver ce nouveau nom.
Dans la prière de Jésus mentionnée dans Jean 17, il nous dit, "Père Saint, garde en ton
nom ceux que tu m'as donnés, (hors du monde V.K.J.). Voir aussi les versets 6, 12, et 26,
où Jésus nous dit que ses disciples étaient gardés au nom du Père.
Dans Éphésiens nous lisons: "A cause de cela, je fléchis les Genoux devant le Père,
duquel tire son nom la famille entière du ciel et de la terre." (Éphésiens 3:14-15, V.K.J.)
Chers lecteurs, le nom est significatif et il est important pour Dieu. Nous devrions
carrément sortir du monde et montrer nos vraies couleurs, ayant la forme d'organisation
que nous prescrit la Bible, et tout autres doctrines qui sont tout aussi vraies et pures.
Dans les Écritures du Nouveau Testament le Seigneur s'adressa fréquemment à Son
peuple collectivement, et leur a attribué ce nouveau nom.

1) Nous lisons dans Actes 20:28 que c'est l'Église de Dieu que Christ a rachetée de Son
propre sang.
2) La lettre aux Corinthiens (1 Cor. 1:2) est adressée "A l'Église de Dieu qui est à
Corinthe." Toutes les Églises de Judée pendant le ministère de Paul étaient appelées par
ce nom.
3) Dans 1 Thessaloniciens 2:14 nous lisons: "Car vous frères, vous êtes devenus les
imitateurs des Églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée." Avant que Paul
fut converti, ils était persécuteur de l'Église de Dieu.
4) Il dit dans 1 Corinthiens 15:9: "Je suis le moindre des apôtres, parce que j'ai persécuté
l'Église de Dieu."
5) Il dit aussi dans (Galates 1:13), "Comment je persécutais à outrance et ravageais
l'Église de Dieu."
6) 11 Thessaloniciens 1:4, "Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Églises de
Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et
des tribulations que vous avez à supporter."
En plus des textes mentionnés ici, le nouveau nom de l'Église s'applique à ceux qui sont
appelés hors du monde par Dieu, durant cet âge, on en fait mention aussi dans 1
Corinthiens 10:32; 11:6 et 22; 1Timothée 3:5 et 15; et 11 Corinthiens 1:1.
Le nom donné par Dieu dans le Nouveau Testament pour le peuple de Dieu est « l'Église
de Dieu ». C'est une déclaration démontrant une vérité, une intégrité de laquelle le
monde ne peut se questionner ou désapprouver et pourquoi les gens qui basent leur
religion sur la Bible seraient enclins à être connus sous un autre nom? Pourquoi devraiton rejeter le nom donné par Dieu, et substituer le contrefait pour l'authentique, ou prendre
un nom humain plutôt que le divin, et à ceci donner de l'extension au standart humain au
dessus du standart divin?
Premièrement, Dieu accorde une grande importance aux noms autrement Il n'aurait pas
changé le nom d'Abram pour celui d'Abraham, le nom de Jacob pour celui d'Israël, et
celui de Saul pour Paul après qu'ils aient effectué un changement spirituel. Il considérait
les noms importants autrement Il n'aurait jamais sélectionné un nom pour son peuple dans
différentes dispensations de notre histoire, et soigneusement à travers Son Saint-Esprit
leur faire connaître ces noms.
Connaissant la signification des noms de la Bible, avançons maintenant et avec soin
considerons chaque étape. C'est Dieu et sa Parole que nous suivons en se fiant sur Son
pouvoir pour une vie à venir. Suivons Jésus dans les moindres points, et gardons les yeux
sur Lui et nos pieds dans Ses sentiers. Dans cette âge de lumière, Dieu attend encore plus
de nous.

Un 3ème Nom Nouveau
Tous ceux qui sont sauvés et rachetés de Dieu de tous les âges de ce monde recevront
chacun un nouveau nom, après la résurrection, selon la manière qu'ils plairont à Dieu.
Cette fois ce sera individuellement plutôt que d'un nom collectif. Dans Apocalypse 2:17
nous lisons, "A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un
caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau,que personne ne connaît, si ce
n'est celui qui le reçoit.
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