


L’ÉGLISE SELON JÉSUS
1ÈRE PARTIE



—Matthieu 16.13-18

Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, 

demanda à ses disciples : qui dit-on que je suis, moi, le Fils 

de l'homme ? Ils répondirent : les uns disent que tu es Jean 

Baptiste ; les autres, Élie ; les autres, Jérémie, ou l'un des 

prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? 

Simon Pierre répondit : tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.

1. JÉSUS BÂTIT SON ÉGLISE



—Matthieu 16.13-18

Jésus, reprenant la parole, lui dit : tu es heureux, Simon, fils 

de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont 

révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et 

moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai 

mon Église, et que les portes du séjour des morts ne 

prévaudront point contre elle.

1. JÉSUS BÂTIT SON ÉGLISE



—Matthieu 16.19

Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce que tu 

lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras 

sur la terre sera délié dans les cieux.

2. JÉSUS BÉNIT SON ÉGLISE 



A. Le piège de la REPRODUCTION sans la RÉVÉLATION

B. Le piège de la RÉPÉTITION sans RECHERCHE et 

RENOUVELLEMENT

C. Le piège des RÉUSSITES sans REPENTANCE

D. Le piège des faux RACCOURCIS sans RÉALISATION des 

réalités du combat spirituel

3 PIÈGES



—Matthieu 16.21-23

Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples 

qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrît beaucoup de la 

part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, 

qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour. Pierre, 

l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit : À Dieu ne 

plaise, Seigneur ! Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se 

retournant, dit à Pierre : Arrière de moi, Satan ! tu m'es en 

scandale ; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, 

mais celles des hommes.

3. JÉSUS BANNIT DE
SON ÉGLISE



—Matthieu 16.2425,27

Alors Jésus dit à ses disciples : si quelqu'un veut venir après 

moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et 

qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, 

mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Car le Fils 

de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses 

anges ; et alors il rendra à chacun selon ses œuvres.

ARRIÈRE DE MOI SATAN !



—Matthieu 28.16-20

Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que 

Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se 

prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des 

doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : tout pouvoir 

m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de 

toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer 

tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous 

les jours, jusqu'à la fin du monde.

3. JÉSUS BANNIT 
DE SON ÉGLISE



—Actes 1.13-14

Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute 

où ils se tenaient d'ordinaire ; c'étaient Pierre, Jean, Jacques, 

André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils 

d'Alphée, Simon le zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un 

commun accord persévéraient dans la prière, avec les 

femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de 

Jésus.


