
Je construirai mon Église



L’Église!

• Selon Matthieu 3.13-17 et Mal 1.6-8,
nous avions vu que Dieu s’est toujours
fait connaître en tant que Père, Jésus en
tant que Fils et le Saint-Esprit en tant
que lien d’affection, d’amour, de
puissance et de vérité.

• Nous avions souligné aussi que tous les
rachetés sont devenus frères et soeurs
en Jésus puisqu’ils ont été incorporés
et intégrés dans la grande famille de
Dieu.

• Nous avions enfin conclu que l’Église
n’était pas comme une famille mais
qu’elle est en réalité la famille.



L’Église

• La famille de Dieu.

• Il y a une diversité
d’enfants.

• Ce qui prime dans cette
famille, c’est l’amour, le
respect, la dignité,
l’humilité et la
considération.



La construction de cette famille

• Matthieu 16.13-28



La construction de cette famille

•Nous sommes dans un contexte où

les pharisiens et les sadducéens

étaient venus parler avec Jésus dans

le but de l’éprouver. Ils lui ont

demandé de leur faire voir un signe

venant du ciel.

•Jésus leur a répliqué que le seul

signe qui leur sera donné est celui de

Jonas.

•Jésus n’a jamais voulu plaire aux

incrédules. Il ne perdait pas son

temps. Il savait ce qu’il était venu

faire.

•Rapidement, il va prendre ses

disciples de côté et va les mettre en

garde contre le levain des pharisiens.

Contexte



La construction de cette famille
Contexte

Banias ou Panéas



Construction de cette famille
Une belle Question !

À cet endroit, Jésus a posé

une question à ses disciples:

Qui dit-on que je suis, moi,

le Fils de l'homme?



La construction de cette famille

Tu es le Christ, le Fils du

Dieu vivant.

•Le Messie

•Le Sauveur

•Le Rédempteur

•Le Fils de Dieu.

•Notre Goël (parent-acheteur)

•Notre Grand-Frère!

Que pensent les autres? 

• Jean-Baptiste

• Élie

• Jérémie

• Ou l’un des prophètes.

Et vous?



La construction de cette famille

• 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. Le bonheur est de connaître qui est

Jésus.

• 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.

2. La base de la constitution de la

famille de Dieu : La foi.

1. Tu es le Christ, le Fils du Dieu

vivant.

2. … Sur cette pierre je bâtirai…

3. …Mon Église!

1. L’Église appartient à Christ seul.

2. C’est lui qui l’a construite.

3. Ceux qui constituent l’Église lui

appartiennent.

4. Il a payé très cher pour l’Église!

5. L’Église n’est pas un bâtiment

mais une famille

La construction de cette famille



Jésus est notre modèle.

•Le Messie

•Le Sauveur

•Le Seigneur

•Le Rédempteur

•Le Fils de Dieu.

•Notre Goël (parent-

acheteur)

•Notre Grand-Frère!

Caractéristiques d’une vie de famille



Ceux qui sont appelés à vivre

cette vie de famille doivent

faire preuve d’humilité.

1. Renoncer à toi-même tout

comme Jésus à renoncé à

Lui-même.

2. Te charger de ta croix tout

comme Jésus s’est chargé

de sa croix pour le bien

être de la famille.

3. Suivre l’exemple du

Grand Frère (Jésus)

Caractéristiques d’une vie de famille



C'est donc à leurs fruits que vous

les reconnaîtrez. Ceux qui me

disent: Seigneur, Seigneur!

n'entreront pas tous dans le

royaume des cieux, mais celui-là

seul qui fait la volonté de mon

Père qui est dans les cieux.

Plusieurs me diront en ce jour-là:

Seigneur, Seigneur, n'avons-nous

pas prophétisé par ton nom?

n'avons-nous pas chassé des

démons par ton nom? et n'avons-

nous pas fait beaucoup de

miracles par ton nom?…

Caractéristiques d’une vie de famille

Matthieu 7.20-22



Alors je leur dirai

ouvertement: Je ne vous ai

jamais connus, retirez-vous

de moi, vous qui commettez

l'iniquité.

Caractéristiques d’une vie de famille

Matthieu 7.20-23



La volonté du Père ici:

1. Renoncer à toi-même tout

comme Jésus à renoncé à

Lui-même.

2. Te charger de ta croix tout

comme Jésus s’est chargé

de sa croix pour le bien

être de la famille.

3. Suivre son exemple d’une

vie de sacrifice.

Caractéristiques d’une vie de famille

Matthieu 7.20-23



Si quelqu'un veut venir après moi :

1. Qu’il renonce à lui-même!

Comment Jésus a-t-il vécu cela?

• Par sa vie d’amour, d’humilité, de

grâce, de compassion, de

générosité et de sacrifice.

Tu ne peux pas faire cela si tu es le

dieu de ta vie.

• Tu dois renoncer à toi-même

avant. Sinon, tu ne pourras pas

vivre cette de famille comme Jésus

l’a vécue.

• Voir son exemple dans Phil 2.5-10

Caractéristiques d’une vie de famille



Si quelqu'un veut venir après moi 

:

2. Qu’il se charge de sa croix!

Comment a-t-il fait cela?

Il s'est dépouillé lui-même, en

prenant une forme de serviteur,

en devenant semblable aux

hommes; et ayant paru comme

un simple homme, il s'est

humilié lui-même, se rendant

obéissant jusqu'à la mort, même

jusqu'à la mort de la croix.

Caractéristiques d’une vie de famille

Phil 2.7-8



Si quelqu'un veut venir après moi :

2. Qu’il se charge de sa croix!

Comment a-t-il fait cela?

• Par sa mort à la croix.

• La croix fait référence à la 

souffrance sous toutes ses 

formes. 

• La marche ne sera pas facile.

• La personne qui ne renonce 

pas à lui-même ne voudra 

pas souffrir.

• Se charger de sa croix est un 

engagement volontairement.  

Caractéristiques d’une vie de famille

Phil 2.7-8



Si quelqu'un veut venir après moi :

3. Qu’il me suive!

C’est venir après une personne 

dans le temps, dans l’espace et 

dans les possessions matérielles.  

C’est succéder à quelqu’un de 

façon ininterrompue.

Jésus a suivi le plan que son Père 

Lui avait confié.

Il s’y est engagé fidèlement à son 

accomplisse. 

Qui peut vraiment suivre Jésus?

• Seulement la personne qui a 

renoncé à lui-même 

volontairement. 

Caractéristiques d’une vie de famille



Quel est l’avantage de suivre 

Jésus? 

Pourquoi devrais-je renoncer 

à moi-même? 

Pourquoi me charger d’une 

croix si désagréable? 

Voilà des questions que je 

me pose. 

Cela vaut-il la peine?



• 25. Car celui qui voudra sauver sa

vie la perdra, mais celui qui la

perdra à cause de moi la trouvera.

• 26. Et que servirait-il à un homme

de gagner tout le monde, s'il perdait

son âme? ou, que donnerait un

homme en échange de son âme?

• 27. 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 oeuvres.

• 28. Je vous le dis en vérité,

quelques-uns de ceux qui sont ici ne

mourront point, qu'ils n'aient vu le

Fils de l'homme venir dans son

règne.

La récompense !

Matt 16.25-28



• 9. C’est pourquoi aussi Dieu

l'a souverainement élevé, et

lui a donné le nom qui est

au-dessus de tout nom,

• 10. afin qu'au nom de Jésus

tout genou fléchisse dans les

cieux, sur la terre et sous la

terre,

• 11. et que toute langue

confesse que Jésus Christ est

Seigneur, à la gloire de Dieu

le Père.

La récompense !

Phil 2.9-11



• Comment, en tant que

famille, pouvons nous nous

motiver à renoncer à nous-

même, à nous charger de

notre croix et à suivre Jésus?

• Notre mission dans le

quartier exige que l’on

renonce à nous-mêmes, que

l’on se charge de notre croix

et que l’on suive Jésus.

• Ce sera le prix à payer pour

bien accomplir le mandat que

Dieu nous a confié.

Conclusion

Phil 2.9-11


