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Thème → CHRIST A DIT : « JE BÂTIRAI MON ÉGLISE – 22 mai 2022                                         

Dernier message de Roland Ostertag en tant que pasteur de l’EEC                                                         
Pensée maîtresse : L’ÉGLISE, c’est le projet du Seigneur 2022                                                                                                   

INTRODUCTION :  

Entretien samedi matin 23 avril, à mon bureau, avec un couple de notre église.     

Le thème principal était : « L’église locale ».                                                                   

Pourquoi le Seigneur a voulu l’Eglise et la place de chacun(e) dans l’Eglise ?                                                                                                                                          

Nous avons eu un moment de qualité et c’est ce matin-là que j’ai acquis la 

conviction que c’était bon de parler de ce thème pour mon dernier message, en 

tant que pasteur de l’EEC. Toute ma vie professionnelle, durant 43 ans, a été de 

vivre l’Église et de servir dans l’Église de Jésus-Christ !  

Lecture biblique :   Matthieu 16. 13-20 (version Segond) – Un entretien entre 

Jésus et les siens !  

13 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 ? 

14 Ils répondirent : Les uns disent que tu es Jean Baptiste ; les autres, Élie ; les autres, 

Jérémie, ou l'un des prophètes. 

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

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

17 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. 

18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre (ce rocher) je bâtirai (je 

construirai) mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point 

contre elle. 

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. 

20 Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. 

Nous assistons à une conversation entre Jésus et Ses disciples. 

Je crois que ce matin nous sommes invités à converser avec Jésus. 
 
Nous terminons en ce moment une étape communautaire puis nous 
allons entrer dans une période de transition et, ensuite, vous entrerez 
(nous entrerons) dans une nouvelle étape.                                                                        
Marc Gallay a dit dimanche dernier que c’est à la fois une continuité et un 
changement.  
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I. LES QUESTIONS DE JÉSUS : 
➔  Ce que le monde dit de Lui ? 1ère question de Jésus  
➔  Et ce que l’Eglise dit de Lui ? 2ème question de Jésus  

 
1. « Qui dit-on que je suis... ? » 1ère question  

Jésus questionne les siens sur sa réputation. On peut dire que sa 
renommée était plutôt bonne... à en croire le compte-rendu des 
disciples : → « Les uns disent que tu es Jean Baptiste ; les autres, 
Élie ; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes ».                                             

La population juive d’alors était plutôt croyante, religieuse. Beaucoup de juifs le 
considéraient comme un prophète !  

Et si l’on posait cette même question dans un stand contact au « Marché de 
Cossonay », qu’est-ce que nos semblables nous répondraient ?                                    

Probablement, plusieurs diraient : « Quelqu’un de bien… un pacificateur… un 
homme inclusif… un porteur d’amour… une personne avec des paroles 
réconfortantes… un regard tellement bienveillant envers les autres... ».     

J’ai écouté une interview de l’épouse de l’animateur très connu Jean-Pierre 
Pernaut, décédé il y a quelques mois. Elle dit tout le bien qu’elle pense des 
voyants et de la possibilité de communiquer avec les morts. Je ne suis pas 
d’accord avec ses convictions, mais elle m’a touché.                                                                   
Elle avait tant besoin d’avoir de l’espérance pour l’au-delà, pour la vie après la 
vie !                                                                                                 

La vie de l’Église s’inscrit aujourd’hui dans un monde profondément 
postmoderne, déchristianisé, mais en même temps avec un immense besoin de 
spiritualité ! 

2. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » 2ème question  
Oh... je suis persuadé que nous avons tous la répartie pour dire qui est 
Jésus ! La question ne nous paraît pas très difficile. En théorie, je le 
concède bien volontiers. Mais ne pensez-vous que, comme avec Pierre, 
Il s’attend à une réponse qui sort droit de notre cœur et, je vais même 
plus loin, grâce à une révélation nouvelle de qui est Jésus pour nous ? 
 

En ce dimanche 22 mai 2022 : Quelle est ma réponse ? Quelle est ta réponse ?  

« Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » 

 

« 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 » 
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Je crois que nous sommes souvent intimidés par ce monde ambiant et que nous 
n’osons pas assez dire que nous sommes chrétiens et parler de Jésus avec notre 
entourage ou dans nos contacts.  

Dans ce texte, c’est en quelque sorte un extrait de notre confession de foi...  

II. L’APPEL DE JÉSUS  
« Et moi, je te dis que tu es Pierre (tu es seulement Petros), et que sur 

cette pierre Je (car Je suis PETRA) bâtirai (je construirai) mon Église » 

Jésus appelle Pierre pour une mission spéciale, non pas pour devenir le premier 
Pape des chrétiens, mais le premier petit pasteur de l’église de Jérusalem.            
Il pourra dans sa tâche, entouré des autres apôtres, compter admirablement sur 
la fidélité de Dieu.  

Jean 16. 13 « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira 

dans toute la vérité... ». J’ai commencé ma journée, vendredi matin, en recevant 2 
mots qui m’ont édifié. Le Seigneur veut nous conduire, car il est le Fidèle !  

En fait, littéralement, Jésus est en train de lui dire (que, malgré sa trahison peu 
de temps auparavant) : « Tu es Petros », tu es Pierre (on peut remplacer son 

prénom par le nôtre), et « tu peux t’asseoir (te reposer) sur PETRA » : le Rocher 
solide. Il pourra sans cesse s’appuyer sur Dieu ! 

L’appel de Pierre a été d’être le premier implantateur d’église. Après le réveil de 
Pentecôte, il va fonder ce que nous avons appelé l’Église primitive en compagnie 
de ses autres amis apôtres. 

J’arrive à la partie pointue de mon message.                        
J’aimerais parler de ce qu’est réellement l’Église !  

- L’EGLISE : Ce n’est pas une invention humaine. C’est le Choix du Christ de 
bâtir l’Église : « sur cette pierre (ce rocher) je bâtirai (je construirai) mon 

Église ». Ce que Jésus souligne... c’est que L’Église ne repose pas sur Pierre 

(l’apôtre), mais sur LUI, le CHRIST !                                                                           

Les chrétiens dans l’histoire ont inversé les rôles. Ils ont si souvent mis l’homme en 

avant au lieu de mettre Christ au centre !   

L’avenir de notre église ne repose pas sur « petros », c’est-à-dire sur des 
hommes bien intentionnés qui s’appellent Pierre ou... qui ont d’autres prénoms, 

mais sur PETRA ; sur le ROCHER, SUR JÉSUS / sur le Grand Berger (le Berger 

des petits bergers), sur le PASTEUR des pasteurs. On peut donc envisager la suite 
avec une grande confiance et sérénité. L’EEC est entre de Bonnes Mains !  
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III. VIVRE EN ÉGLISE POUR VIVRE l’ÉGLISE 

Un verset important dans notre réflexion : « si deux ou trois sont assemblés en 
mon Nom... » Matthieu 18. 20                                                                                           
Notons en passant que les cultes en streaming, regardés à la maison, ne 
remplacent pas les cultes en présentiel !                                                                                            

J’aimerais souligner trois choses fondamentales au sujet de la mission de 
l’Église : 

- Se rassembler... 
- Célébrer... 
- Sortir et annoncer... 

 
1. Se rassembler : Il y a cette notion de venir dans la Maison de Dieu.              

L’image d’un repas de famille est parlante (tous les membres de la famille 
sont concernés par ce rendez-vous).  
Illustration : Dans un magasin d’optique, une grand-maman est arrivée 
avec sa fille, sa petite-fille et son petit-fils pour choisir une paire de 
lunettes.  

Application : Le Seigneur aime tant voir ses enfants réunis ensemble.  

L’image du puzzle de 200 pièces : chacun(e) a sa place dans l’Église de Jésus-
Christ. Si vous enlevez une seule pièce, vous serez dérangés par le vide, le trou 
que cela représente.  

Lorsque l’on vient à l’église, on ne retrouve pas seulement ses copains, on ne 
s’assied pas à tel endroit par affinité, on ne forme pas une amicale avec celles et 
ceux que nous connaissons bien.  

Notre vision est beaucoup plus large ! Les uns et les autres appartiennent 
au Corps... (tous sans exception) ! Nous vivons, ensemble, la réalité de 
l’appartenance à la Famille de Dieu.  
 
Imaginez la joie que cela procure au Seigneur Jésus de nous voir tous 
réunis, le dimanche matin, autour de Sa Personne pour le rencontrer et 
communier avec tous nos frères et sœurs dans la foi !  

Le projet divin : Une relation verticale et horizontale !                                                            
C’est la CROIX relationnelle où personne n’est oublié et encore moins exclu ! 

2. Célébrer : Nous venons au culte pour Lui rendre un culte !                                                 

Nous ne venons pas d’abord pour se faire du bien mais pour honorer 

notre Bien-aimé ! Nous désirons que tout ce que nous allons vivre dans le 

culte dominical le réjouisse, Lui, en tout premier !   
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Si CHRIST est au Centre, alors tout prend un sens nouveau : l’accueil, la 

louange, les prières, la lecture et la méditation de la Parole, la Sainte-

Cène, etc.  

 

3. Annoncer : Je crois que nous avons surtout, par le passé, cherché à vivre 

l’Église en fonction de notre définition limitée de Celle-ci.                                            

Par exemple, je me rappelle encore très bien l’enseignement que 

j’entendais, il y a plus de 45 ans. D’ailleurs, le « nouveau dictionnaire 

biblique » (aux éditions Emmaüs) donne une définition, juste mais 

restreinte sur : « appeler hors de... », invitant l’Église à être vigilante face à 

l’esprit du monde. Ce que j’entendais à l’époque, c’était que l’Eglise n’est 

pas une invention humaine, c’est l’Œuvre de Dieu, et que nous étions 

invités à nous éloigner de ce monde pécheur pour vivre l’Eglise et donc 

appelés à quitter ce monde profane (appeler hors de) pour constituer 

l’Eglise. C’est vrai et c’est faux ! Le Seigneur n’a jamais voulu que l’Eglise 

soit créée dans le but qu’elle se coupe du monde. Au contraire ! On se 

rassemble pour se fortifier et réjouir le Cœur de notre Seigneur, on le 

célèbre... car Il en est digne et, ensuite, on quitte les quatre murs 

ecclésiaux pour sortir, pour aller... à la rencontre de nos contemporains et, 

en ce sens, nous devenons →  Église missionnelle !                                                           

 

Je crois pour ma part que l’Église est certes appelée « hors de... l’esprit du 

monde », mais Elle est aussi appelée « hors de ... » ses murs ecclésiaux 

pour aller à la rencontre de ce monde...  

 

L’Église ne devrait jamais être un lieu de repliement mais un lieu privilégié 

voulu, établi par Dieu Lui-même, où nous entrons et où nous sortons... Ce 

sont sans cesse, en quelque sorte, des allées et venues ! 

 

À la fin de chaque culte, le dimanche matin, en tant que membres de 

l’église locale, nous sommes tous envoyés pour rayonner, pour témoigner 

de notre foi par nos actes auprès de ce monde qui nous entoure et qui 

peut compter sur l’Église (en marche... en mouvement) pour recevoir un 

message d’Espérance ! 

 

« Je construirai... mon Église » Cela fait deux mille ans que Jésus a 

commencé à bâtir Son Église et il continue à la construire.  
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Il n’y a aucun entrepreneur qui a mis si longtemps pour construire son 

ouvrage !  Le Seigneur se prépare une Église, une épouse... 

  

IV. L’ÉGLISE PROCLAME LA GUÉRISON DES COEURS, LA 

VRAIE LIBERTÉ : 

Parfois je me dis que Jésus a été très courageux de choisir de bâtir 

l’Église avec des gens tellement imparfaits !     

 

On dit que, dès que soi-même on entre dans une église, elle devient 

aussitôt imparfaite, car nous sommes tous des êtres bien imparfaits et 

en devenir !  

Illustration : Mon dernier entretien pastoral, vécu ce vendredi en fin 

d’après-midi, m’a permis de bénir une nouvelle famille que j’ai 

découverte, à l’occasion de notre inauguration le week-end.  

C’est tellement le ministère principal de l’église locale de bénir... de se bénir 

mutuellement et de bénir notre prochain !   

 

V. L’ÉGLISE EXERCE L’AUTORITÉ SPIRITUELLE QUI 

LUI A ÉTÉ CONFÉRÉE :  
 

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.  

Je serai très incomplet dans mon propos, ce matin, si je ne signalais pas que 
l’Eglise vit un combat spirituel de taille contre les forces du mal.  

L’ennemi fait tout ce qui est en son pouvoir, depuis le début, pour 
détruire l’Église, mais il n’y arrivera pas ! 
Le Seigneur nous donne en cette matinée une nouvelle autorité 
spirituelle, que chaque croyant peut recevoir, afin de ne pas se laisser 
contaminer par le découragement, l’incrédulité, la peur, l’intimidation.  
 
L’Eglise prend position contre les puissances visibles et invisibles au 
Nom de Jésus-Christ de Nazareth ! 
 

- Nous avons la mission de lier les puissances du mal... et nous pouvons 
alors dire : « maintenant ça suffit... jusque-là, mais pas plus loin, au Nom 
de Jésus, par Son sang qui a coulé au Calvaire, par Sa Parole plus 
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tranchante qu’une épée à deux tranchants et par Son Nom qui est au-
dessus de tous noms : Jésus-Christ Sauveur et Seigneur !   
 

- Et nous avons la mission de délier au Nom de Jésus celles et ceux qui sont 
enfermés dans leurs problèmes (comme emprisonnés...).                                                
Nous proclamons la liberté glorieuse des enfants de Dieu, par le Christ 
vainqueur !  

 « Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ » 

Car le temps n’était pas encore venu de publier cette nouvelle au moment où cette 

conversation a eu lieu. 

Mais aujourd’hui, c’est le temps favorable, c’est le temps de 

Dieu, c’est le temps d’une nouvelle moisson (avec de belles conversions) !                                   

OUI, c’est encore le temps de la Grâce agissante du Seigneur sur les nations ! 

Jésus a dit : « JE CONSTRUIRAI MON ÉGLISE !                                                                                   

Le Seigneur considère l’EEC comme un chantier, comme une construction, en train 

d’être encore construite !   

 

     
  

 

 

 

 

 


