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INTRODUCTION  

 

Matthieu 16 : 13-18 (version Ostervald) 
13 Et Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogeait ses 

disciples, disant : Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l’homme ? 

14 Et ils répondirent : Les uns disent que tu es Jean-Baptiste ; les autres, Élie ; et les 

autres, Jérémie, ou l’un des prophètes. 

15 Il leur dit : Et vous, qui dites-vous que je suis ? 

16 Simon Pierre, prenant la parole, dit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 

17 Et Jésus lui répondit : tu es heureux, Simon, fils de Jona ; car ce n’est pas la chair et 

le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. 

18 Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et 

les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle. 

 

Cinq (5) choses requièrent notre attention et notre considération dans ce 

passage concernant l’Église,  

 

1) C’est un édifice 

2) Elle a un bâtisseur 

3) Elle a une solide fondation 

4) Elle implique des ennemis et des périls 

5) Sa sécurité est assurée.  

 

http://www.nantespourchrist.org/
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1)  L’ÉGLISE DE CHRIST EST UN ÉDIFICE  
 

Éphésiens 2 : 20-22 
20 Étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la 

pierre angulaire, 

21 En qui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple saint au Seigneur, 

22 En qui aussi vous êtes édifiés ensemble, pour être la maison de Dieu par l’Esprit. 

 

A) Ce n’est pas une bâtisse matérielle 

 

Elle n’est pas un bâtiment en bois, en pierres, en briques ou en marbre par 

les mains des hommes.  

 

B) Ce n’est pas une église particulière visible sur la terre  

 

Les hommes utilisent parfois des expressions telles que l’Église occidentale 

ou l’Église orientale, l’Église d’Angleterre ou du Canada, l’Église 

catholique, presbytérienne, épiscopale, baptiste, wesleyenne ou 

indépendante, etc… Ces expressions font référence à des points cardinaux 

du globe terrestre, à des Églises présentes dans des pays précis, ou à des 

regroupements ayant adopté une compréhension de la théologie biblique qui 

les unit.  

 

C) Ce n’est pas l’Église Catholique  

 

Malgré ses prétentions, l’Église Catholique n’est pas l’Église dont il est fait 

mention dans notre texte.  

 

D) Ce qu’est l’Église de Christ  

 

L’Église est composée de tous les authentiques croyants en la Personne et en 

l’œuvre de Jésus-Christ. Ce sont ceux qui sont réellement sanctifiés et 

véritablement convertis. Elle comprend ceux qui se sont repentis de leurs 

péchés, qui se sont réfugiés en Christ par la foi, et qui ont été faites de 

nouvelles créatures (ou une nouvelle création) : 

 

2 Corinthiens 5 : 17 (Ostervald) 
17 Si donc quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature ; les choses vieilles sont 

passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 
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(Lausanne 1872) (17 En sorte que si quelqu’un est dans le Christ, c’est une nouvelle 

création les choses anciennes sont passées; voici que toutes choses sont devenues 

nouvelles. 

 

Elle comprend donc tous les élus qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont été 

lavés dans le sang de Christ, qui ont été revêtus de la robe de Justice de 

Christ, qui sont nés d’en Haut (ou de nouveau) et qui sont sanctifiés par le 

Saint-Esprit. Elle comprend des hommes, des femmes et des enfants de 

toutes nations, de toutes races, de toutes langues, de tous rangs sociaux,  

 

Elle est le Corps de Christ, l’Épouse de Christ, le Troupeau de Christ.  

 

Les membres de cette Église universelle n’adorent pas tous de la même 

façon ou n’utilisent pas tous la même forme de gouvernement d’Église 

(épiscopale, presbytérienne, congrégationnelle). C’est cette Église dont parle 

le Christ dans notre passage. À elle, Christ a fait des grâcieuses promesses : 

sa préservation à travers les âges, sa continuité dans le temps, sa protection 

et sa gloire finale.  

 

Prions le Seigneur de nous donner d’avoir une compréhension scripturaire 

de la nature de son Église. Les erreurs dans ce domaine sont dangereuses et 

peuvent conduire à la perdition éternelle.  

 

 

II)  L’ÉGLISE A UN BÂTISSEUR : CHRIST LUI-MÊME 

 

Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit : « JE bâtirai mon Église ».  

 

Les trois (3) personnes de la Trinité prennent un tendre soin de l’Église : le 

Père a choisi, le Fils a racheté et le Saint-Esprit sanctifie. Il y a une étroite et 

harmonieuse collaboration. Cependant, il y a un sens particulier où les 

Écritures affirment la place spéciale de Jésus-Christ dans la construction de 

son Église : 

 

. Christ appelle (Romains 1 : 6) 
6 Du nombre desquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ ; 
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. Christ donne souverainement la vie spirituelle (Jean 5 : 21) 
21 Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne 

la vie à ceux qu’il veut. 

 

. Christ lave des péchés (Apocalypse 1 : 6) 
6 A celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a 

faits rois et sacrificateurs de Dieu son Père ; à lui soient la gloire et la force aux siècles 

des siècles ! Amen. 

 

. Christ donne la paix (Jean 14 : 27) 
27 Je vous laisse la paix ; je vous donne ma paix ; je ne vous la donne pas comme le 

monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne craigne point. 

 

. Christ donne la vie éternelle (Jean 10 : 28) 
28 Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma 

main. 

 

. Christ donne la repentance (Actes 5 : 31) 
31 Dieu l’a élevé à sa droite, comme le Prince et Sauveur, afin de donner à Israël la 

repentance et la rémission des péchés. 

 

. Christ donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu (Jean 1 : 12) 
12 Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être faits enfants de Dieu, 

savoir, à ceux qui croient en son nom, 

 

. Christ a initié notre foi et l’amènera à son parfait accomplissement 
(Hébreux 12 : 2) 
2 Regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l’ignominie, à 

cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, et s’est assis à la droite du 

trône de Dieu. 

(King James) 2 Looking unto Jesus the author and finisher of our faith;  

 

Le Christ se sert d’un agent pour poursuivre son Œuvre dans les vies des 

croyants : le Saint-Esprit.  

 

Le Christ se sert d’instruments pour construire son Église : les ministres de 

l’Évangile, les Saintes Écritures, les réprimandes, et les afflictions. Il est le 

Grand Architecte qui commande, guide et dirige tout dans nos vies.  

 

Sa sagesse est parfaite : il fait tout au bon moment, et de la bonne manière. Il 

exécute un plan parfait.  Sa miséricorde est infinie : il prend des hommes  
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imparfaits et les transforment. Sa puissance est constatée dans le fait qu’IL 

accomplira sa volonté en nous malgré l’opposition de Satan et de sa horde de 

démons, de la séduction du monde et de la chair.  

 

Ésaïe 43 : 13 
13 Même avant que le jour fût, je le suis, et personne ne peut sauver de ma main ; je ferai 

l’œuvre ; qui l’empêchera ? 

 

Rappelons-nous sans cesse que les circonstances providentielles de nos vies 

et de tout ce qui se passe sur la terre est utilisée avec amour, intelligence, et 

sagesse : 

 

Ésaïe 10 : 12-15 (les hommes sont des instruments dans les mains de Dieu) 
12 Mais, quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre dans la montagne de Sion et à 

Jérusalem, je visiterai le fruit du cœur orgueilleux du roi d’Assur, et l’arrogance de ses 

yeux hautains. 

13 Car il dit : Je l’ai fait par la force de ma main et par ma sagesse ; car je suis 

intelligent. J’ai déplacé les bornes des peuples, et j’ai pillé ce qu’ils avaient de plus 

précieux ; et, comme un héros, j’ai fait descendre des rois de leurs trônes. 

14 Ma main a trouvé la richesse des peuples, comme on trouve un nid ; comme on 

ramasse des œufs abandonnés, j’ai ramassé, moi, toute la terre ; et nul n’a remué l’aile, 

ni ouvert le bec, ni poussé un cri. 

15 La cognée se glorifiera-t-elle contre celui qui s’en sert ? Ou la scie s’élèvera-t-elle 

au-dessus de celui qui la fait mouvoir ? Comme si la verge faisait mouvoir ceux qui la 

lèvent, comme si le bâton soulevait le bras ! 

 

 

III) L’ÉGLISE A UNE SOLIDE FONDATION : CHRIST LUI-MÊME 

 

La pierre dont parle le Seigneur, c’est la révélation divine et cette profonde 

vérité faite à l’apôtre Pierre qu’il est le Messie promis.  

 

Matthieu 18 : 13-16 
13 Or, étant allé dans le territoire de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses 

disciples, en disant: Qui est-ce que les hommes disent que je suis, moi le Fils de 

l’homme? 

14 Et ils dirent: Les uns, Jean le baptiseur; d’autres, Élie; et d’autres, Jérémie ou l’un 

des prophètes. Il leur dit: 

15 Et vous, qui dites-vous que je suis? 

16 Simon-Pierre répondit et dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 

17 Et répondant, Jésus lui dit: Tu es bienheureux, Simon Barjonas (fils de Jonas), parce 

que ce n’est pas la chair et le sang qui te l’a révélé, mais c’est mon Père qui est dans les 

cieux. 
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Le roc, c’est Christ lui-même : qu’il est le Messie promis, le véritable Garant 

et le seul Médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà le solage, la fondation 

sur laquelle Christ construira son Église. Aucune autre fondation n’aurait pu 

soutenir le poids des pécheurs perdus, coupables, corrompus, faibles et 

impuissants à se sauver eux-mêmes.  

 

Plusieurs choses divisent les Épiscopaliens, les Presbytériens, les Baptistes 

ou les Méthodistes. Cependant, tous s’entendent et s’accordent sur ce point 

que la fondation et le roc de notre salut, c’est Christ lui-même! 

 

 

IV)  L’ÉGLISE IMPLIQUE DES ENNEMIS ET DES PÉRILS 

 

L’Église connaîtra des combats, des épreuves et des persécutions. 

L’expression « les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle » fait 

référence à la guerre que lui fera Satan et ses démons.  

 

Psaumes 9 : 13 
13 (9-14) Aie pitié de moi, ô Éternel ! Vois l’affliction que m’ont causée mes ennemis, toi 

qui me fais remonter des portes de la mort ! 

 

Psaumes 107 : 17-18 
17 Les insensés qui étaient affligés à cause de la voie de leurs transgressions et de leurs 

iniquités ; 

18 Leur âme avait en horreur toute nourriture ; ils touchaient aux portes de la mort. 

 

A) Satan a toujours été en guerre contre les croyants de toutes les époques 
 

L’histoire de l’Église est riche pour illustrer que les croyants ont été brûlés, 

emprisonnés et maltraités de tous temps sous l’influence de l’Ennemi de nos 

âmes. 

 

Hébreux 11 : 36-38 
36 tandis que d’autres passèrent par l’épreuve des moqueries et des verges, et même des 

liens et de la prison: 

37 ils furent lapidés; ils furent sciés; ils furent tentés; ils moururent tués par l’épée; ils 

errèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis, de peaux de chèvres, dénués de tout, affligés, 

maltraités, 

38 eux dont le monde n’était pas digne, égarés dans les déserts, et les montagnes, et les 

cavernes, et les ouvertures de la terre. 
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B) Les croyants doivent prendre conscience qu’ils sont en guerre 

 

Éphésiens 6 : 11-12 
11 Revêtez-vous de l’armure complète de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les 

artifices du Diable; 

12 parce que ce n’est pas contre le sang et la chair qu’est notre lutte, mais contre les 

principautés, contre les autorités, contre les dominateurs universels des ténèbres de ce 

siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. 

 

Ils doivent comprendre la nature du combat et bien utiliser nos ressources 

défensives et offensives : 

 

Éphésiens 6 : 13-18 
13 C’est pourquoi, prenez l’armure complète de Dieu, afin que vous puissiez résister 

dans le mauvais jour, et, après avoir tout accompli, tenir ferme. 

14 Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la 

justice, 

15 et ayant chaussé vos pieds de la préparation que requiert la bonne nouvelle de la 

paix; 

16 ayant pris par-dessus tout le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous 

les traits enflammés du Méchant. 

17 Recevez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit qui est la parole de Dieu, 

18 priant en tout temps dans l’Esprit par toutes sortes de prières et de supplications, et 

veillant à cela avec toute persévérance et avec supplications au sujet de tous les saints; 

 

C)  Les croyants doivent faire preuve de patience  

 

N’oublions pas que « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 

Dieu ». Elles tendent à nous sanctifier, à nous garder éveillé, à nous 

humilier, et à nous rapprocher de Christ. Elles contribuent aussi à nous faire 

mépriser le monde et sa séduction, nous incitent à prier davantage et à nous 

faire languir de désir pour le ciel.  

 

Matthieu 5 : 11 
11 Vous serez heureux lorsqu’à cause de moi on vous dira des injures, qu’on vous 

persécutera, et qu’on dira faussement contre vous toute sorte de mal.  

 

Luc 6 : 26-28 
26 Malheur à vous, quand tous les hommes diront du bien de vous; car c’est ainsi que 

leurs pères faisaient aux faux-prophètes! 
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27 Mais à vous qui écoutez, je vous le dis: Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui 

vous haïssent, 

28 bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous outragent. 

 

 

V)  LA SÉCURITÉ DE L’ÉGLISE EST ASSURÉE  

 

Lorsque nous examinons l’histoire des grandes civilisations, nous constatons 

que toutes les puissances érigées par les hommes se sont éteintes et ont fini 

par disparaître. Nous pouvons prendre comme exemples : l’Égypte, 

Babylone, la Perse, Rome, la Grèce, etc.  

 

Satan a utilisé le feu, l’épée, la torture, l’emprisonnement, les amendes et 

une multitude de mauvais traitements dans le but de détruire la vitalité de 

l’Église de Jésus-Christ.  

 

Zacharie 2 : 8 
8 Car ainsi a dit l’Éternel des armées, qui m’a envoyé avec gloire vers les nations qui 

vous ont pillés : Qui vous touche, touche la prunelle de son œil. 

 

Les églises de Jésus-Christ ont traversé les périodes de l’histoire. Chaque 

siècle avait des témoins pour Jésus-Christ. Ce qui est vrai pour l’Église dans 

son ensemble est aussi vrai pour les vies individuelles des croyants.  

 

Sachons que :  

 

Jean 18 : 9 
9 C’était afin que cette parole qu’il avait dite fût accomplie : Je n’ai perdu aucun de ceux 

que tu m’as donnés. 

 

Jean 10 : 27-29 
27 Comme je vous l’ai dit, mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me 

suivent; 

28 et je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais; et nul ne les ravira de ma 

main. 

29 Mon Père qui me les a données, est plus grand que tous; et nul ne peut les ravir de la 

main de mon Père. 

 

APPLICATIONS  
 

Terminons cette brève étude en : 
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1)  Posons-nous une QUESTION solennelle: 

 

Êtes-vous un(e) membre de l’Église de Jésus-Christ ? Soyons 

particulièrement attentifs de bien s’assurer que c’est le cas car notre destinée 

éternelle en dépend! 

 

 

2)  Considérons cette INVITATION solennelle :  

 

Matthieu 11 : 27-30 
27 Toutes choses m’ont été livrées par mon Père et nul ne connaît le Fils sinon le Père, et 

nul ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils le voudra révéler. 

28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 

29 Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de 

cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. 

30 Car mon joug est bon et mon fardeau léger. 

 

 

3)  Recevons une EXHORTATION solennelle :  

 

. Luttez pour une vie authentiquement sanctifiée : une marche digne de 

citoyens du ciel et des épîtres connues, lues de tous les hommes.  

 

. Luttez pour vivre une vie courageuse : témoignons de Christ 

quotidiennement, avec hardiesse, avec prière.  

 

. Luttez pour vivre une vie joyeuse : dans l’attente patience de sa deuxième 

venue.  

 

 

BÉNI SOIT DIEU POUR SON INFEFFABLE DON :  

LA GLORIEUSE PERSONNE DE JÉSUS-CHRIST! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 
 

 

 



 

 


