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“Car personne ne peut poser un autre
fondement que celui qui a été posé, savoir
Jésus-Christ” (1 Co 3.11).

Le fondement unique
de l’église
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Une des réalisations les plus déconcertantes
qu’une famille puisse faire est certainement de
s’apercevoir que leur maison est établie sur une
fondation fissurée. Ils s’en rendent compte douce-
ment, au cours de plusieurs semaines ou même
des mois. D’abord, ils s’aperçoivent qu’une porte
ne ferme pas comme il faut. Puis, des fissures
apparaissent dans les murs de leur chambre et
d’autres murs de la maison. Au départ, elles sont
très étroites, mais avec le temps, elles devien-
nent d’abominables fissures. Les briques des murs
extérieurs commencent aussi à montrer des
brèches irrégulières. Un triste moment est arrivé où
on doit faire face à la réalité. Ils ont un gros prob-
lème — leur maison est sise sur une fondation
défectueuse.

La raison pour laquelle ces nouvelles concernant
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leur maison est si décourageante pour eux est
que c’est un problème qui ne peut être “arrangé”.
On peut, dans une certaine mesure, réparer une
mauvaise fondation, mais elle ne peut pas être
complètement arrangée. Si vous avez une mauvaise
fondation, vous avez deux solutions possibles : Soit
vous vivez avec le problème en essayant de le
camoufler ou bien vous déménagez.

Ce genre de problème avec une maison nous
rappelle la fonction critique d’une fondation. Dans
la structure d’une maison, tout repose sur sa
fondation. Si la fondation est défectueuse, la struc-
ture entière en est affectée. Ne ratez pas la leçon
pratique dans cette histoire : dans la vie comme
dans la bâtiment, la fondation adéquate est vitale. Si
vous vous trouvez sur une mauvaise fondation,
vous ne pouvez pas la réparer — soit vous vivez sur
une fondation fissurée, soit vous déménagez.

L’église véritable a une fondation
sure, une infrastructure de

soubassement qui ne se fissurera
 jamais, ni ne s’affaissera ;...

Cette vérité doit être considérée en rapport avec
l’église. L’église véritable a une fondation sure, une
infrastructure de soubassement qui ne se fissurera
jamais, ni ne s’affaissera ; une fausse église a une
reprise en sous-œuvre imparfaite ; elle a une
fondation qui ne peut pas résister au test de la vie et
de l’éternité.

Réfléchissez comment la fondation de l’église
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nous donne à la fois assurance et assistance. Une
conscience de la fondation solide de l’église ap-
portera de l’assurance à ceux qui sont membres de
l’église du Nouveau Testament. Cela leur rappellera
qu’ils font partie d’un corps qui repose sur un roc
qui ne peut ni se fissurer, ni s’effriter, ni s’écrouler.
Comprendre la fondation de l’église du Nouveau
Testament nous donnera aussi une base pour
examiner les fondations des fausses églises dans le
monde ; car si la fondation est mauvaise, toute la
structure fait défaut.

Quelle sorte de fondation a l’église du Nouveau
Testament, la véritable église ? Quelles en sont les
caractéristiques ?

SUR JESUS CHRIST
Une caractéristique de la fondation de l’église

qui nous apparaît évidente quand on lit la Bible, est
que cette fondation est la divinité même de Jésus
Christ. Sa fondation est aussi forte que l’intégrité et
le caractère divin de Jésus.

Alors qu’il parlait d’établir l’église du Nouveau
Testament, Paul utilise l’image de la construction
d’une maison. Il dit : “Car personne ne peut
poser un autre fondement que celui qui a été
posé, savoir Jésus-Christ” (1 Co 3.11).

Vers la fin de son ministère, quand Jésus et Ses
disciples arrivèrent près de la ville de Césaré de
Philippe, une ville fortifiée qui était située sur
une terrasse calcaire, Il leur demanda : “Au dire
des gens, qui suis-je ?”. Les réponses courantes,
populaires, lui furent données par les disciples :
“Les uns disent Jean-Baptiste ; d’autres, Elie ;
d’autres, Jérémie, ou l’un des prophètes.” Jésus leur
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posa alors la question suivante : “Mais vous, qui
dites-vous que je suis ?”. Simon Pierre répondit
rapidement pour tout le groupe de disciples : “Tu es
le Christ, le Fils du Dieu vivant” (Mt 16.13–16).
Jésus confirma que la réponse de Pierre était juste
en prononçant une bénédiction sur Pierre : “Tu es
heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la
chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père
qui est dans les cieux” (Mt 16.17). Jésus déclara
ensuite que sur ce rocher-la vérité que Pierre avait
confessée-Il construirait Son église. “Et moi, je te
dis que tu es Pierre [petros], et que sur cette pierre
[petra] je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour
des morts ne prévaudront pas contre elle” (Mt 16.18).

Le mot Grec petros veut dire “une pierre”, mais
le mot Grec petra signifie “une saillie de rocher”. Si
notre Seigneur avait voulu faire référence à Pierre
comme le rocher sur lequel Il allait bâtir Son église,
Il aurait répété le mot petros, le mot indiquant
Pierre. Au lieu de cela Il utilisa le mot petra. Avec ce
mot, Il attirait l’attention sur la vérité que Pierre
avait prononcée — Jésus était le Messie et le Fils de
Dieu.

La fondation de l’église est Jésus Christ, Son
Seigneur.

Elle est Sa nouvelle création par l’eau et la Parole.
Il vint des cieux et la chercha, pour qu’elle soit sa

femme sainte.
Il l’acheta par Son propre sang
Et pour qu’elle vive, Il mourut.

S.J. Stone

Il faut bien peser la ferme fondation sur
laquelle repose l’église de Christ. Sa fondation a
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de l’intégrité, car c’est son héritage en tant que Fils,
une vérité qui ne peut jamais être démentie. Pensez
à la peur qui nous hanterait, la douleur qui nous
tourmenterait, s’il existait même une très petite
possibilité qu’un jour on nous prouve que la
croyance sur laquelle nous avons bâti notre vie était
frauduleuse. Ainsi donc, la fondation de l’église à
un caractère indestructible. Les attaques du péché,
Satan, et le monde, ne peuvent pas la démanteler.
Quand le lever du jour de l’éternité envoie à travers
notre vie ses rayons de lendemains sans fin, la
fondation de l’église sera aussi forte qu’elle l’est
aujourd’hui.

SUR LES PROPHETES
Une autre caractéristique de la fondation de

l’église est qu’elle repose sur l’accomplissement de
toutes les prophéties divines que Dieu a données au
travers de Son Saint-Esprit. Alors que Paul décrivait
la fondation de la famille ou la maison de Dieu en
Ephésiens 2, il dit que nous avons été “édifiés sur le
fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ
lui-même étant la pierre de l’angle” (v. 20).

Les prophéties de l’Ancien Testament aussi
bien que du Nouveau convergent et trouvent leur
accomplissement en Jésus et en Son église, le
royaume éternel. Daniel vit un jour où le Dieu des
cieux “suscitera un royaume” qui ne sera “jamais
détruit”, un royaume qui “ne passera pas sous la
domination d’un autre peuple” ; “il pulvérisera et
anéantira” tous les autres royaumes, “mais lui-même
subsistera éternellement” (Dn 2.44).

Au commencement de l’ère du Nouveau Testa-
ment, l’ange Gabriel annonça à Marie :
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Voici : tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils,
et tu l’appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et
sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu
lui donnera le trône de David, son père. Il règnera
sur la maison de Jacob éternellement et son règne
n’aura pas de fin (Lc 1.31–33).

Jésus fit allusion à l’accomplissement de ces prédic-
tions quand Il promit : “Sur cette pierre je bâtirai
mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne
prévaudront pas contre elle” (Mt 16.18). Pierre laissa
supposer que ces prédictions étaient accomplies le
Jour de la Pentecôte quand il dit de David, le
prophète :

Comme il était prophète et qu’il savait que Dieu lui
avait juré par serment de faire asseoir un de ses
descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles
la résurrection du Christ qui, en effet, n’a pas été
abandonné dans le séjour des morts et dont la chair
n’a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l’a res-
suscité ;... Que toute la maison d’Israël sache donc
avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce
Jésus que vous avez crucifié (Ac 2.30–32, 36).

A cause de l’accomplissement des prophéties de
l’Ancien et du Nouveau Testament en Jésus et Son
église, en tant que royaume éternel de Dieu, nous
pouvons chanter avec Jean : “Et qui a fait de nous un
royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à
lui la gloire et le pouvoir aux siècles des siècles !
Amen !” (Ap 1.6).

Divine parole qui soutient ma foi
Ta clarté console, viens briller en moi.
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Lorsqu’un voile sombre s’étend sur mon cœur
Tu dissipe l’ombre d’un rayon vainqueur.

A. Fisch

Quand j’étais petit garçon, j’essayais souvent
d’échapper à mon ombre. L’ombre était là, mais elle
n’était pas là. Elle bougeait avec moi et représentait
ma forme, mais elle n’avait aucune substance. Il y
a longtemps, de vagues prophéties ombreuses
décrivaient un jour proche et réel pour le peuple de
Dieu. Le peuple de Dieu avait toujours en lui cette
réalisation prophétique que l’ère Messianique était
à l’horizon et que ce serait bientôt. Il attendait avec
joie et impatience le jour du royaume éternel de
Dieu. A la Pentecôte, la substance et la réalité des
prophéties apparurent ; le royaume éternel com-
mença sous la forme terrestre de l’église. La réalité
du plan et de l’œuvre de Dieu éclatèrent dans le
monde.

SUR LES APOTRES
Une troisième caractéristique de la fondation de

l’église est la vérité révélée par les apôtres inspirés.
Paul dit que la famille de Dieu était “édifiés sur le
fondement des apôtres et des prophètes, Jésus Christ
lui-même étant la pierre de l’angle” (Ep 2.20).

Christ mit en place la partie apostolique de la
fondation de l’église en formant Ses apôtres pen-
dant plus de trois ans. Il leur promit qu’après Son
départ ils seraient guidés dans toute la vérité :
“Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père
enverra en mon nom, c’est lui qui vous enseignera
toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je
vous ai dit” (Jn 14.26). Cette promesse fut accomplie
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quand le Saint-Esprit descendit sur eux le Jour de la
Pentecôte, en Actes 2. Ils furent ainsi équipés pour
la mission de transmettre la révélation de Dieu à
d’autres hommes. Les apôtres étaient les instru-
ments humains de Dieu pour dispenser Sa vérité au
monde. L’église repose sur les apôtres divinement
inspirés et leur révélation de la Parole de Dieu. La
vraie église de Christ ne peut exister que là où la
Parole de Dieu est honorée et obéie.

Comptant sur les promesses qui ne me trahissent
pas

Quand de violents orages de doutes et de peur
m’assaillent.

Par la parole vivante de Dieu je ne succomberai pas
Me tenant debout grâce aux promesses de Dieu.

R. Kelso Carter

Le Chrétien peut se réjouir que l’église du
Nouveau Testament est construite sur le roc solide
de la vérité de Dieu, car la fondation du Seigneur
subsiste (2 Tm 2.19). La vérité est éternelle ; ce qui
est faux est voué à la destruction. L’église a un
lendemain éternel avec Dieu parce qu’elle est ancrée
dans une vérité éternelle et sacrée. Le Chrétien,
faisant partie du corps de Christ, l’église, croit,
espère et vit par le roc de granite qu’est la révélation
de Dieu.

CONCLUSION
L’église du Nouveau Testament a une fondation

stable : elle repose sur la divinité de Christ, les
prophètes de Dieu, et les apôtres de Christ — une
fondation qui est aussi solide que Jésus, aussi
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éternelle que la vérité, et aussi réelle et authentique
que la plan de Dieu pour le monde.

Etes-vous membre de l’église du Christ ?
Souvenez-vous que si l’église dont vous faites partie
a une fondation fissurée, vous ne pouvez pas la
réparer — vous devez décider d’habiter sur
cette fondation inadéquate ou de déménager. Si la
fondation sur laquelle vous vivez est fissurée, je
vous en prie, pour votre vie et pour l’éternité,
déménagez. Entrez dans l’église du Christ dont les
fondations vous apporteront la sécurité durant les
tempêtes de la vie et vous permettront de tenir
ferme devant le trône de notre Père dans l’éternité.

QUESTIONS POUR ETUDE
ET DISCUSSION

1. Pourquoi est-il important que l’église ait une
bonne fondation ?

 2. Qu’affirme Paul en 1 Corinthiens 3.11 quant à la
fondation de l’église ?

3. Expliquez Matthieu 16.18. Quel est le rocher sur
lequel Jésus dit qu’Il bâtira Son église : Pierre ou
la divinité de Jésus ?

4. Discutez de l’intégrité et du caractère indestruc-
tible de la fondation de l’église.

5. De quelle façon les prophètes peuvent-ils être
une partie de la fondation de l’église ?

6. Qu’est ce que l’ange Gabriel insinue dans sa
déclaration à Marie ? (Voir Luc 1.31–33.)

 7. Que dit Pierre au sujet de Jésus en Actes
2.30–32, 36 ?

8. De quelle façon les apôtres font-ils partie de la
fondation de l’église ?
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9. Est-il nécessaire d’avoir des apôtres vivants
aujourd’hui pour que l’église soit bâtie sur la
fondation des apôtres ?

10. Comment les apôtres sont-ils devenus une partie
de la fondation de l’église ?

11. Que veut dire Paul quand il dit que “la fondation
du Seigneur subsiste” ?

12. Que peut-on faire si la fondation d’une église
est mauvaise ?
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