Nous sommes L’Eglise : Nous avons une Identité
Introduction
Ce matin je démarre avec vous une série qui nous conduira certainement durant le mois de
Septembre et Octobre. Nous avons à cœur cette année de voire avec vous tout au long de
l’année des fondations pour une vie chrétienne épanouie. Et nous commençons par ce
thème central de l’église. Nous sommes l’église. La bible nous enseigne et nous parle
beaucoup du royaume de Dieu. Jésus est venu
 Proclamer la bonne nouvelle du royaume,
 Nous inviter à rechercher le royaume sa justice
 Nous annoncer que le royaume s’est approché
 Nous devons prendre possession du royaume
 Notre père est venu nous donner le royaume
 Il a fait de nous de son royaume
Mais jésus nous a aussi dit que son royaume n’est pas de ce monde. Il y a un courant parmi
les évangéliques qui nous invite à réaliser que le royaume c’est maintenant et ici-bas. Et
donc qu’il est physique. Qu’il faut que nous soyons tous au pouvoir afin d’avoir des
personnes qui sont chrétiens qui ont tous les poste à responsabilité de ce monde ici-bas.
L’histoire nous montre que ceci est déjà arrivé sans un résultat glorieux. Mais surtout
Jésus nous dit que son royaume n’est pas de ce monde (Jean 18.36). Il s’agit d’un royaume
spirituel. Le désir du Seigneur n’est pas d’avoir le contrôle physique de la terre. Mais
d’avoir le cœur et l’esprit de chacun dans son royaume spirituel.
Mais Jésus de manière visible :
 Bâtit son église
 Fait grandir son église
 Prend soin de son église
 Il est la tête de l’église
 L’église est sa maison
 L’église est son épouse
 Il viendra chercher Son église.
Durant ces semaines qui sont devant nous, je voudrais que nous réfléchissons sur ce que
Jésus est entrain de bâtir : Son église. Et le thème principal est : « nous sommes églises »
Et je veux commencer par ce thème en abordant la question centrale de : l’identité l’église.
Et ce matin mon thème est « Nous sommes l’église, nous avons une identité »
La question de l’identité est cruciale et nous devons nous la poser. Il y a plusieurs manières
de l’aborder. Et ce matin je voudrais l’aborder sous l’angle de nos différents noms. Nous

avons une identité multiple. Et cette multiplicité nous définit et permet de connaitre qui
nous sommes réellement.
Je suis Cyrille
Je suis Père
Je suis Marié
J’ai 33 ans
Je suis économiste de formation
Je suis contrôleur de gestion ou chargé d’études et statisticien
Je suis banquier privé
Je suis Pasteur
Je suis leader
Je suis mentor pour certain
Je suis père spirituel pour d’autres
Je suis ami
Je suis fils
Je suis frères
Je suis collaborateur
Comme vous pouvez le voir nous avons tous une identité multiple. Et en fonction des
situations, c’est un volet de ma vie qui est accessible ou pas. Je suis propriétaire d’une
voiture. J’ai un appartement, et c’est ce statut qui me permet d’entrer chez moi avec ma
famille. Je suis marié et c’est qui me permet d’avoir une certaine intimité avec mon épouse.
Il est donc crucial en tant que croyant de église de Jésus de savoir qui nous sommes. Quand
nous regardons le nouveau testament nous en trouvons plusieurs noms associées aux
chrétiens et je voudrais vous en parler ce matin. J’en vois au moins 5 grands volets.

1. Nous Sommes Croyants
Actes 4.32, Actes 8.37, Ro 10.9, 11,17

« 32 Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de
coeur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils
partageaient tout ce qu'ils avaient. 33 Avec une grande puissance, les apôtres
rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu
agissait avec force en eux tous" »
Une dimension de notre identité est que nous sommes des croyants. Être croyant c'est
être convaincu d'une certaine vérité est d’aligner sa vie en conformité avec cette vérité.
Le terme croyant est l'un des termes très utilisés dans les épitres et les évangiles pour
désigner ceux qui ont cru au message de l'évangile. Aujourd'hui certains diront des
chrétiens, d'autres évangéliques, d'autres des catholiques, orthodoxe, reformées. Et la
liste pourrait être longue. Mais au final sommes-nous des croyants ?
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On les appelait croyants parce que ces hommes et femmes ont cru au message de Jésus :
l’évangile. Pour les juifs il fallait croire que Jésus est le fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il
est ressuscité. La bible dit que si je crois dans mon cœur cette vérité alors je suis sauvé.
Mais attention, c'est parfois simpliste pour nous. Car nous ne sommes plus dans le même
contexte, ou plutôt il est important de resituer les évènements dans le bon contexte.
Jacques nous aide à mieux comprendre cette dimension. Jacques 2.19

"Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? C'est bien. Mais les démons aussi le croient, et
ils tremblent.20 Tu ne réfléchis donc pas ! Veux-tu avoir la preuve que la foi sans
les actes ne sert à rien ? " Jacques 2.19
Il ne s'agit pas de croire de manière purement intellectuelle. Mais de croire dans son
cœur et de le voir changer et être en conformité à notre croyance. Cette foi nous
amène à nous repentir et à changer d'attitude.
Illustration de la chaise.
Si tu crois que cette petite chaise est celle qui est bien pour moi, c'est celle-là que je dois
choisir.
Il ne suffit pas de penser que c'est bien parce qu’on le dit, que mes parents le disent. Mais
il faut croire de tout ton cœur. Que ce monde se meurt, qu'il va y a la perdition et que le
salut se trouve en lui. Qu'l a tout payé et qu'il reviendra. Il ne s'agit pas d'une simple
formule magique. Mais d'une ferme assurance que ce Dieu dit est vrai. Jusqu'à ce que
nous soyons réellement transformés par notre façon de vivre, je doute qu'on soit
réellement croyant.
 Plusieurs croient qu’aucune église n'est parfaite, mais ils sont toujours en train
d'aller d'église en église.
 Plusieurs croient que la parole de Dieu et la prière amène à la conversion, mais sont
néanmoins en de croire qu'il faut autre chose.
 Plusieurs croient que Dieu répond à la prière, mais ne prient jamais.
 Plusieurs croient que Dieu peut prendre soin d'eux, mais ne sont jamais capables
de se contenter de ce que Dieu leur donne durant la saison actuelle.
Nous croyons de manière intellectuelle. Mais la marque du croyant, ce qui fait son
identité est qu'il croit de tout son cœur ce que Jésus est et ce qu'il Dit. Et sa vie
l'en démontre. C'est beau car il suffit certes de croire, mais cela implique un changement
radical de vie et de façon de vivre.
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2. Nous Sommes une famille : Frères et Des nôtres

Eph 2.19 " Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents
temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous faites
partie de la famille de Dieu."
Une seconde dimension de notre identité qui est intégrée dans cette nouvelle vie
chrétienne est la dimension de famille. Elle va certainement prendre toute sa portée face
à la nation juive. Israël était etait un peuple lié par le sang. Il s'agit de la descendance
d'Abraham. On le devient par la naissance. Le christianisme vient donc avec bien plus
qu'un ensemble de personne qui croit en la même chose. Il s'agit d'une famille spirituelle.
Cette famille n'est plus charnelle comme on le voit avec les juifs. Il s'agit de tous ceux qui
sont circoncis de cœur et font partie de la même famille spirituelle comme le dit Paul aux
éphésiens. Vous n'êtes plus étrangers, vous faites partie de la famille de Dieu.
Il ne faut pas s'attendre à vivre cette dimension de manière automatique et charnelle.
Illustration: Votre famille charnelle.
Il existe dans chaque famille des codes et des valeurs. Parfois ils ne vivent même pas du
tout la même chose. Il existe des familles où les gens ne se parlent même plus. Mais nous
sommes la famille de Dieu. On ne choisit pas son frère et sa sœur. Et si on ne passe pas
du temps ensemble pour développer une certaine amitié, de même nous ne vivrons pas les
bénéfices de cette famille. Mais lorsque quelqu'un est éprouvé, c'est le corps qui est
éprouvé. Lorsque quelqu'un est dans la joie, c'est le corps qui devrait l'être. On se reprend,
on s'améliore et on a les valeurs du Seigneur. Dans cette grande famille, il y a des sous
famille. Le corps de christ est cette grande famille. Mais Dieu nous place dans une unité
de famille quelconque. C'est l'église locale avec les valeurs et la vision que Dieu donne. Il
est donc important de réaliser qu'on est dans une certaine famille avec un père spirituel.
Dans cette famille là nous avons un appel spécifique et une mission spécifique. Certaines
personnes ne sont pas épanouies simplement parce qu'ils ne sont établis dans la famille.
On peut faire partie physiquement d'une église sans pour autant faire partie de la famille.
Comment le reconnaitre
○ La nourriture que vous mangez
○ Les conseils que vous écoutez
○ Les réprimandes que vous avez
Vous pouvez de temps en temps manger dehors. Mais si vous ne mangez jamais chez
vous, vous ne faites pas partie de la famille.
Vous pouvez écouter les conseils de vos enseignants, mais si vous n'écoutez jamais les
réprimandes du père vous ne faites pas partie de la famille.
Vous pouvez de temps en temps être concernés par les besoins des autres, mais si vous ne
l'êtes jamais pour votre famille, vous n'êtes simplement pas de la famille.
Et vous passez à côté de ce que le Seigneur a en réserve pour vous dans cette famille.
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Illustration: Les tontons qui donnaient des choses à nos parents. Ou nous qui
donnions des choses à nos parents lorsque on nous les donnait.
Lorsque j'étais plus jeune, et que un de mes tontons préférés venait à la maison. Il m'offrait
un cadeau en le donnant directement à mes parents. De même à l'approche de noël, vos
tontons et tata qui veulent vous offrir un cadeau se renseignent auprès de vos parents. Et
c'est par eux qu’ils vous donnent des choses. Et ce sont même les parents qui doivent
s'arranger pour vous donner ce qui vous sera nécessaire. Ils passent par vos parents. Eh
bien c'est également l'un des principes spirituels. Dieu passe par les bergers et
responsables qu'il vous donne pour vous apporter un certain type de grâce et de
bénédictions. Mais si vous n'êtes jamais là, ou si vous n'êtes simplement pas présents,
alors vous passez à côté de la bénédiction de Frères. Nous sommes une famille spirituelle
et nous sommes des frères.
3. Nous Sommes disciples
Act 9.26 "Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux ; mais tous le
craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. "
Act 11.26"et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se
réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à
Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. "
Il est important de bien comprendre la notion de disciple dans le contexte de Jésus. En
fait cela n'a pas beaucoup changé par rapport à celle que nous avons de nos jours.
Un disciple était considéré comme un élève, un étudiant. Quelqu'un qui se met à l'école
d'un autre. Il s'agit de celui qui se met volontairement à l'école d'un maitre et en partage
les vues. C'est un mot presque absent dans l'ancien testament, mais avec un sens nouveau
dans le nouveau testament donné par Jésus.
Il s'agissait d’une pratique courante de l'époque. Plusieurs docteurs de la loi avaient des
disciples qu'ils formaient. Certains vivaient avec et une fois mature et prêt ils pouvaient
à leur tour voler de leur propre ailes.
Le terme chez Jésus concernaient les 12 du cercle intime, mais également les 72 et
globalement ceux qui suivaient ses enseignements, et les mettaient en pratique. Il fallait
le suivre. Suivre Jésus, c'est rompre avec le passé, calquer sa conduite sur la sienne,
écouter ses leçons et conformer sa vie à la sienne.
Il y aura des proches en fonction du choix de Jésus mais aussi de la réponse à son appel
et rejet des tentations.
Ce qui est important de noter c'est de réaliser qu'on se met à son école, on apprend sa
façon d'être et on se calque à lui. On ne peut pas être disciple et ne pas suivre ses traces.
Illustration : J'ai été disciples de ma femme dans certains domaines.
Le patinage = > L'expérience Hôtel de ville de Paris
Les Desserts = > J'ai en quelque sorte été son école
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Et elle dans d'autres domaines. J'ai été en quelque sorte un des disciples de Franck dans
le leadership d'église. Parce que j'ai décidé d'apprendre sa manière de faire et de m'en
inspiré
Je suis en quelque sorte le disciple e RA Torrey en ce qui concerne l'étude de la bible.
Je suis en quelque sorte le disciple de Dag heward mills en ce qui concerne, le service
pour Dieu.
Je suis en quelque sorte le disciple de Georges dans le domaine de la famille, des
mariages, de la vision, de l'administration, de l'apostolat.
Disciple de Zach tannee Fomum dans le domaine des retraites de prières.
Disciple de Didier Biava dans les entretiens pastoraux
Mais, au final je deviens disciple de Christ au travers d’eux. Car Dieu a demandé
d'aller et de faire des nations des disciples. Nous ne saurons de véritables disciples
accomplis qu’en passant par quelqu'un.
Disciple de Christ c'est être à son école. Et calquer sa vie à la sienne. On finit par être
comme lui. Chrétiens
4. Chrétiens : Act 11.26, Act 26.28, 1 Pierre 4.16

" 28 Et Agrippa dit à Paul : Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ! "
Act 11.26
"Mais 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 est celui qui est disciple de Christ. Car il s'agissait de ceux qui étaient à l'école
de Christ et cela se voyait. Les Macronniens, les strauskaniens, les Sarkosites, les
Chiraciens. Il s'agit de ceux qui avaient adopté son mouvement de pensée et se
comportaient comme lui. C'est quelque chose qui a toujours été dans l'être. Mais il s'agit
de bien plus qu'un mouvement, de bien plus qu'un slogan, mais il s'agit d'être comme il a
été. Car Paul nous invite à être des imitateurs de Christ.
Nous pouvons avoir plusieurs imitateurs. Nous devenons comme ceux qui nous
influencent. Votre façon de parler, de vivre, de manger, de vous vêtir est souvent le
résultat de ceux qui vous influencent. Il est indispensable que nous soyons influencés par
le Christ.
Si tu veux servir, il faut regarder comment lui il a servi.
Si tu veux aimer regarder comment il a aimé
Si tu veux être un leader, regardons comment lui il a conduit et nous serons influencé
par lui. C'est la raison pour laquelle je vous invite à plonger votre regard profondément
dans les évangiles et découvrir et aimer ce Jésus. Et vous serez changez comme de
gloire en gloire.
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5. Elus, Saints, Biens Aimés

Col 3. 9-12 "Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil
homme et de ses œuvres, 10 et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle,
dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. 11 Il n'y a ici ni Grec ni
Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre ; mais
Christ est tout et en tous. 12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bienaimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur,
de patience. "
Nous sommes
o Elus de Dieu : Il nous a choisi, il a misé sur toi, il t'a préféré. S’il y avait une
campagne électorale. Alors il t'aurait choisi. Il t'a marqué de son doigt. Il a le
regard sur toi et toi seul. Pas uniquement comme une foule de personne, mais
comme quelqu'un d'unique et de précieux à tes yeux. Oui tu es choisi
o

Saint de Dieu: Saint dans le sens sacrée, consacrée, mis à part. Il nous a choisis,
mais il nous a sanctifiés. Il nous a mis à part, il nous sa consacrée et nous
sommes sa propriété. Le Dieu et créateur de l'univers nous a choisi, il nous a
consacré. Il nous a mis à part. C'est cela l'étendue de son amour.

o

Bien-aimés de Dieu: Agapao Content, aimée, accueilli, et considéré comme
important et privilégié. C'est cela la portée de la grâce et la bonté de Dieu.
Son amour pour nous est réel et éternel. Il ne dépend pas de notre condition
terrestre, actuelle et des bénédictions qu'il nous donne ou pas. Son amour pour
toi ne dépend pas si tu as tous tes problèmes résolus ici-bas. Tant nous serons
sur terre, il y aura des tribulations, des pleurs, des cris, des pleurs, des choix
difficiles, des épreuves. Nous ne pouvons pas baser son amour pour nous sur les
bénédictions matérielles qu'il nous donne. Bien sûr qu'il le fait et nous nous en
réjouissons. Mais nous devons regarder au-delà de tout çà. Et croire en sa
divine puissance et bonté. Nous avons des prémices, mais le meilleur est à venir.

Alors réalisons que nous sommes l'église. Son église, son peuple et bien plus qu'une tribu,
un pays, une nation. Nous sommes ses élus, saints et bien aimés de lui.
Conclusion

« 11 Il n'y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni
esclave ni libre ; mais Christ est tout et en tous. 12 Ainsi donc, comme des élus de
Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté,
d'humilité, de douceur, de patience. " »
Appel
Devenons son église en répondant à son appel
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