Titre: JE BÂTIRAI MON ÉGLISE
Texte:Matthieu 16: 13-20
Thème: L'Église de Jésus, le Fils de Dieu
But:Amener les auditeurs à s'identifier avec la confession de foi de Pierre.
INTRODUCTION
1.L'Évangile de Matthieu formée autour de cinq discours de Jésus
2. Matthieu 16 point tournant entre l'enseignement aux foules et l'enseignement aux disciples
menant à la passion du Seigneur.
3. Entre ceux qui suivront Jésus et ceux qui le rejetteront, il y a une différence fondamentale:
Qui est Jésus ?
Jésus a affirmé que la foi en lui faisait la différence en le ciel et l'enfer
"Si vous ne croyez pas ce que je suis (ou que "je suis"), vous mourrez dans vos péchés" Jn:24
Matthieu veut amener ses lecteurs à croire que Jésus est véritablement le Messie, le Roi des juifs,
le Fils du Dieu vivant (Mt 1:1) (cf Jn 20:31)
4.Déclaration:
L'entrée dans l'Église et la marche victorieuse dans le royaume de Dieu commence par une
profession de foi sans équivoque que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant.
5. Matthieu 16:13-20 nous présente le fondement et la puissance de l'Église que Jésus bâtit
Prière, Lecture Matthieu 16:13-20

I- LE FONDEMENT DE L'ÉGLISE v. 13-18a
A. Les mauvais fondements pour l'Église
1. La recherche des signes venant du ciel 16:1
Les pharisiens voulaient baser leur foi sur des signes extérieurs, des miracles qu'ils pourraient
utiliser pour renverser le contrôle romain tout en gardant leur emprise égoïste sur le peuple juif.
* Nous devons faire aussi attention de ne pas baser notre foi sur des signes extérieurs qu'on
dit prouver le Christianisme. Le Christianisme est basé sur une relation personnelle avec
Jésus-Christ qui transforme le caractère.
2. La poursuite d'hommes religieux importants 16:13,14
B. Le bon fondement pour l'Église
1. Un fondement basé sur une confession personnelle "et vous" 16:15
Jésus recherche des professants personnels plutôt que des spectateurs
2. La confession fondamentale de Pierre 16:16
a. Personnelle: elle ne dépend pas de ce que les autres disait mais d'une réalisation personnelle de
ce que Jésus était pour Pierre
b. Révélée du Père (v.17): Pas suffisant de regarder à la nature pour être sauvé, Dieu doit révéler
son Fils aux hommes soit par Jésus lui-même ou par la prédication de ses disciples.
c. Centrée sur la personne de Jésus:
* Jesus est le Messie, celui annoncé par les prophètes qui restorerait Israël et qui amènerait le
royaume de paix et de justice de Dieu sur la terre.
* Jésus est le Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu parmi nous, le Sauveur du monde.
* Les premiers chrétiens avaient le symbole de poisson pour référer au Christianisme (Ιησους
Ξπριστος Θεου Υιος Σωτηρ: Jésus, Christ, de Dieu, Fils, Sauveur)

C. La confirmation de Jésus
1. Le bonheur relié à connaître personnellement Jésus et à confesser son nom 16:17
2. Le plan de Jésus: bâtir l'Église sur la profession de foi de ce que Jésus est vraiment 16:18a
C'est quoi? L'Église: première occurence dans le Nouveau Testament
Formée de tous les vrais croyants, né de nouveau dans la famille de Dieu, depuis la Pentecôte
jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ceux-ci ont été régénérés par l'Esprit de Dieu, appelés hors du
monde pour former un corps qui glorifie Dieu, lui célèbre un culte et obéit à sa Parole.
Qui la bâtit ? Jésus pas Pierre ni les apôtres. Jésus bâtit l'Église et elle lui appartient
Jésus est le chef suprême (Ép 1:22)
Comment Jésus bâtit son Église ? Sur la profession de foi de Pierre concernant Jésus
Πετρος: Pierre, une petite roche
πετρα:Le rocher sur lequel l'Église est fondée: Jésus lui-même ou particulièrement la confession
de foi que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu.
Jésus nous a dit de bâtir notre maison sur le roc (Mt 7:24), c'est à dire les enseignements de
Jésus, sa personne.
"Tu es Pierre, un petit caillou qui confesse mon nom, je bâtirai mon Église sur cette confession
que je suis le roc"; "ta confession est une petite pierre placée sur Jésus, le rocher éternel".
Pierre a compris la déclaration de Jésus dans ce sens:
Ac 4:11,12 Pierre confesse que Jésus est la pierre rejetée qui est devenue la principale du
bâtiment et par laquelle nous devons être sauvé.
1Pi 2:4,5 Jésus est la pierre vivante, choisie et précieuse mais rejetée par les hommes et sur
laquelle les croyants sont aussi des pierres vivantes qui s'édifient pour former une maison
spirituelle.

II- LA PUISSANCE DE L'ÉGLISE v.18b-20
A. Sur les puissances des ténèbres v.18b
Avec Jésus comme pierre fondamentale, l'Église est à la conquête du monde et les puissances, les
chefs (portes) des ténèbres (Hadès: séjour des morts et résidence des démons) n'ont pas la
puissance d'y résister.
Hé 2:14,15 Délivrés de la mort, du diable et de la crainte de la mort.
B. Sur les humains v.19
1. Pour qu'ils soient sauvés: Jésus donne le privilège à Pierre d'ouvrir le royaume de Dieu en
prêchant la vie, la mort et la résurrection de Jésus d'abord aux juifs (Ac 2), ensuite aux
Samaritains (Ac 8) et aux païens (Ac 10).
2. Pour confirmer les décisions divines: (litt: celui (pas ce) que tu lieras sur la terre aura été lié
(pas sera) dans les cieux). Appartenir à l'Église ou pas dépendra de l'acceptation de la confession
de Pierre au sujet de Jésus.
Jésus étendra ce pouvoir à toute l'Église rassemblée en ce qui concerne la discipline de ses
membres en Mat 18:18. Lorsque l'Église agit dans le nom et la volonté de Christ, le sceau de
Dieu accompagne ses décisions.
C. En son temps v.20
Jésus demande à ses apôtres d'attendre la résurrection avant de déclarer publiquement qu'il est le
Christ, sinon les juifs pourraient le faire roi pour des raisons politiques plutôt que comme
Sauveur des péchés du peuple (Mt 1:21)
CONCLUSION
A. Notre appartenance à l'Égise de Christ dépend de notre confession de foi personnelle.
Démontrons-nous notre appartenance à l'Église par une profession claire de notre foi ?
(Ro 10:9,10)
B. Jésus bâtit son Église pour l'avancement de son royaume sur les forces des ténèbres;
Participons-nous à l'avancement du royaume de Dieu en démontrant par nos actions comme par
nos vies que Christ vit en nous et qu'il parle par nous?
Proclamons et combattons pour l'Église !
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