
Sur cette pierre je bâtirai mon Eglise 



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, Elie ; 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 je bâtirai mon Eglise, 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. 

 

Mt 16 : 13 à 20 
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« Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur 
cette pierre je bâtirai mon Eglise » 

Mt 16 : 18 

Interprétations classiques 

L’église est bâtie sur la personne de Pierre et tous ses successeurs doctrine catholique 
Catéchisme de l’église catholique, § 552 

L’église est bâtie sur la profession de foi de Pierre 
« Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant » 

interprétation protestante 

Πετρος Petros 

πετρα petra 
un rocher ou une pierre 

Bloc rocheux énorme, falaise 

Justification :  Jésus parlait en araméen 

« Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur 
cette pierre je bâtirai mon Eglise » 

Kephas apyk Kypha’ 
vient de 
Pk keph  

Creux du 
rocher 

Mot inexistant dans le Tanakh 

Racine désignant tout ce 
qui est courbe et creux 

Mot apparenté 
biblique 

Ppk 
kaphaph 

Etre courbé, plié, humilié 
(Ps 57:6; 145:14; 146:8 

– Es 58:5 – Mic 6:6) 

« Et moi, je te dis que tu es humilié, et que sur cette humiliation je bâtirai mon Eglise » ? 

Justification :  le mot « roc » renvoie le lecteur au v. 16  MAIS 
Jésus commence sa phrase par « tu es Pierre » ! l’accent est sur l’apôtre 

Le « roc » est le Christ interprétation protestante 

Justification :  plusieurs textes présente Jésus comme la pierre angulaire, le fondement 

Jésus commence sa phrase par « tu es Pierre » ! l’accent est sur l’apôtre 



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. 

Mt 16 : 13 à 20 

βαριωνας barionas de l’araméen 

hnwy rb bar Yona 

bar 

fils de 

Yona 

Jonas 

« Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l’ayant 
regardé, dit : Tu es Simon, fils de Jonas ; tu 
seras appelé Céphas ce qui signifie Pierre. » 

Jn 1 : 42  

υιος huios 

Fils de 

’Iοανας Ioanas de l’araméen 

Pourquoi il serait écrit une fois υιος ’Iοανας huios Ioanas 

ailleurs βαριωνας barionas ? 
Parce que :  βαριωνας barionas de l’araméen hnwyrb baryionah  

proscrits, 
maquisards, 

bandit 

« Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé 
Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer ; car ils étaient pêcheurs. » 

Mt 4:18 
αλιευς halieus pêcheur 

Conjugué à 
l’imparfait 

« en train 
d’être » 

Pierre était pêcheur officiellement 
Et, avant sa conversion, membre des Baryonims (bandits « nationalistes »)  
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Simon 

Avant Après 

βαριωνας barionas Le bandit 

Racine primaire 

hnwyrb baryionah 
de l’araméen 

Etre en effervescence Nyy 

« Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le 
serviteur du souverain sacrificateur, et lui coupa 
l’oreille droite. Ce serviteur s’appelait Malchus. » 

Jn 18 : 10 

αποκοπτω apokopto 

απο particule 
primaire de 
séparation 

κοπτω kopto Couper, 
frapper, 
mutiler 

L’oreille a été entaillée (mais pas séparée du corps) 
« Mais Jésus, prenant la parole, dit : Laissez, arrêtez ! Et, 

ayant touché l’oreille de cet homme, il le guérit. » (Lc 22:51) 

Pas ramasser et replacer 

marque de l’obéissance 
au maitre, symbole de 
l’avenir ; en relation 
avec le père, l’autorité, 
contrairement à la 
gauche symbole du 
passé correspondrait 
plus à l'affectivité, les 
émotions, les 
sensations, l’imaginaire 

υιος ’Iοανας huios Ioanas 

Fils de la colombe 

σιμων simon de l’hébreu Nwems shim’own « qui écoute, qui a été entendu » 

Fils de Jonas 

Prophète qui prêcha la repentance 
aux non juifs de Ninive 

Pierre est le premier à avoir 
prêché la repentance aux 
païens (Ac 10 : 30 à 48) 
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« … tu es Pierre… » Mt 16 : 18 Πετρος Petros un rocher ou une pierre 

« Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et 
précieuse devant Dieu ; et vous-mêmes, comme des pierres vivantes,  
édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir 
des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. » 

1 Pi 2 : 4 et 5 

λιθος lithos 

de petites pierres 
de construction 

ζαω zao 

avoir la vie revenu à la vie 

Jésus-Christ 

« Tu as oublié le Rocher qui t’a engendré, 
et tu as mis en oubli le Dieu qui t’a 
enfanté. » 

Dt 32 : 18 

ru tsour 

Rocher, 
pierre dure  

Mine d’où est 
tiré le minerai 

« Le Seigneur est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, 
mon Dieu, mon rocher, en qui je trouve un abri, mon 
bouclier, la corne qui me sauve, ma citadelle ! » 

ru tsour 
Racine primaire 

Idée de formation, 
de coordination 

elk cela‘ Rocher escarpé, 
imprenable Racine primaire 

Idée d’assimilation pour arriver 
à un tout parfait, intégral… 

« Ma grâce te suffit, car ma puissance 
s’accomplit dans la faiblesse. 

2 CO 12 : 9 

Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, 
afin que la puissance de Christ repose sur moi. » 
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Résumons : 

Jésus interpelle Pierre : « Tu es heureux, Simon, baryionah (le sicaire, le bandit) ; » 

Jésus insiste sur la conversion de Pierre : « Tu es Pierre » 

« L’ancien Simon Pierre » 

« Nouveau nom de Simon » 
« Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l’ayant 
regardé, dit : Tu es Simon, fils de Jonas ; tu seras 
appelé Céphas ce qui signifie Pierre. » (Jn 1 : 42) 

En araméen apyk Kypha’ 

En grec Πετρος Petros 

« … ce ne sont pas la chair et le 
sang qui t’ont révélé cela, mais c’est 
mon Père qui est dans les cieux. » 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui 
qui écoute ma parole, et qui croit à celui 
qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne 
vient point en jugement, mais il est passé 
de la mort à la vie. (Jn 5 : 24) » 

Le message de Jésus est 

Par notre nouvelle naissance, le Seigneur 
nous a communiqué la vie éternelle.  

Le roc désigne la nature divine. 
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Et deux versets qui semblent se contredire deviennent clairs ! 

« Vous avez été édifiés sur le fondement des 
apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-
même étant la pierre angulaire. » (Ep 2 : 20) 

« Car personne ne peut poser un autre 
fondement que celui qui a été posé, savoir 
Jésus-Christ. » (1 Co 3 : 11) 

L’église est constituée de la nature 
divine trouvée parfaitement en 
Christ et imparfaitement en nous 

Mais même imparfait, chaque chrétien est une 
pierre vivante, ayant part à la nature divine, 
parce qu’il est né de l’Esprit de Dieu. 

« Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et 
précieuse devant Dieu ; et vous-mêmes, comme des pierres vivantes,  
édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir 
des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. » 

1 Pi 2 : 4 et 5 

Appuyées sur la pierre principale, toutes les pierres vivantes de la maison spirituelle se 
soutiennent l’une l’autre. Dieu bâtit et sanctifie ainsi l’église. 

« Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, … » (Mt 16 : 18) 

Première mention de l’Eglise ! 
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« Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et 
que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » 

Mt 16 : 18 

πυλη pule 
accès ou entrée 
dans tout état 

Portes de grandes 
dimensions qui 

enferment 

Aδης Hadès 

α 

Préposition 
privative 

vient de ειδω eido 

tourner les 
yeux, l’esprit, 

l’attention vers 
quelque chose 

connaître 

communiquer 

κατισχυω katichuo 

être supérieur en force 

Nous, les pierres vivantes, 
ne pourrons être enfermés  « Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a 

fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la 
connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » (2 Co 4:6) γνωσις gnosis 

connaissance dans le sens 
général d’intelligence, 

compréhension 

vient de γινωσκω ginosko 
qui implique la relation, la 

communication 

« Je te donnerai les clefs du royaume des cieux » Mt 16 : 19 

κλεις 

clef 

dans le N.T. 

possède une idée de 
pouvoir et d’autorité 

Le roc désigne la nature divine. 
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« 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. » 

Mt 16 : 19 

Conjugaison Futur Conjugaison Parfait 

Action 
future non 

encore 
accomplie 

action terminée dans 
le passé, une fois pour 
toutes, et elle n’a pas 
besoin d’être répétée. 

        

« Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la 
terre sera (ayant déjà été) lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la 
terre sera (ayant déjà été) délié dans les cieux. » 

sera (ayant déjà été) lié  
sera (ayant déjà été) délié  

« … les portes du séjour des morts 
ne prévaudront point contre elle » 

La nature divine qui est en nous est la 
solution pour sortir de l’enfer-mement ! 

« Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations 
dans le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. » (Jn 16 : 33) 

θαρσεω tharseo 

prendre courage se rassurer avoir confiance  

Conjugué au présent Conjugué au parfait 

« Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans 
le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » 

Mt 18:18 
Même conjugaison 

Pas Pierre… Vous tous qui 
avez revêtus la nature divine 
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« Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa 
main droite en disant : Ne crains point ! Je suis le premier et le 
dernier, et le vivant. J’étais mort ; et voici, je suis vivant aux siècles des 
siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. » 

Ap 1 : 17 et 18 κλεις clef 

dans le N.T. 

possède une 
idée de pouvoir 
et d’autorité 

θανατος thanatos 

séparation de l’âme et du 
corps par laquelle se termine 
la vie sur la terre 

Aδης Hadès 

εχω echo avoir, tenir, détenir 

se trouver ou se tenir 
soi-même de telle ou 
telle manière, être 

Jésus est la clé qui a vaincu la mort et donc le séjour des mort 

La nature divine qui est en nous (pas nous) est la solution pour sortir de l’enfer-mement ! 

Par contre c’est nous qui avons la clé pour entrer dans le royaume de Dieu 

la volonté de dire OUI 

« Je te donnerai les clefs du royaume des cieux » 


