
L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE JÉSUS 
L’Église catholique a-elle été fondée par Jésus? 

   Êtes-vous chrétien, catholique? Comment savez-vous que vous appartenez 
à l’Église de Jésus-Christ? Les Protestants affirment que Jésus n’a pas fondé 
d’Église et qu’aucune Église ne sauve. Seule la foi en Jésus-Christ sauve. 
    J’ai de petites nouvelles pour eux. Je vais leur prouver le contraire en 
utilisant la Parole de Dieu. Comme chrétien catholique je crois en la 
personne de Jésus, en sa Parole et en ses faits et gestes. 
   Lisez avec moi, la carte de saint Paul aux Éphésiens parlant de l’Esprit 
Saint : « Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans 
l'amour, établis dans l'amour… gloire à lui (Dieu) dans L’ÉGLISE ET 
DANS LE CHRIST JÉSUS pour toutes les générations dans les siècles des 
siècles. Amen. » (Éphésiens 3, 17. 21). L’Église et Jésus ne font qu’un. Ils 
sont inséparables. Toute gloire rendue à Dieu se fait dans l’Église et dans le 
Christ.  
   Cependant, cette Église a-t-elle été fondée par Jésus? Comment le savoir, 
comment le vérifier. Jésus a-t-il fondé plusieurs Églises? Que nous dit la 
Parole de Dieu? Saint Marc nous donne la réponse : « Puis, Jésus gravit la 
montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en 
INSTITUA DOUZE pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer 
proclamer la Bonne Nouvelle. » (Marc 3, 13-14). Jésus prend une décision. 
Il appelle ceux qu’il voulait. C’est lui qui choisit. Il veut une communauté, 
une congrégation, autour de lui. Que fait-il alors? Il en institua douze. 
Pourquoi douze? Parce que ce groupe représente le peuple de Dieu, les 
douze tribus d’Israël. C’est ainsi que Jésus établit les FONDATIONS DE 
SON ÉGLISE.  
   Comment savoir que l’Église qu’a fondé Jésus soit l’Église catholique? 
Dans le Nouveau Testament, le mot « catholique » n’est pas mentionné.  
Pour le savoir, je me réfère à l’évangile de Matthieu : «  Et moi, je te le 
déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai MON ÉGLISE ; et la 
puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. » (Matthieu 16, 18). Jésus 
ne parle pas de plusieurs Églises. Il parle d’UNE Église, de son unique 
Église représentant le peuple de Dieu (son Église a un destin universel, c’est 
pourquoi elle est appelée catholique), et elle ne mourra pas, ne disparaîtra 
pas jusqu’à la fin des temps. « 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. » (Matthieu 28, 
18-20). L’unique Église qui a traversé les siècles jusqu’à aujourd’hui est 
l’Église catholique. Il n’y en a pas d’autres. 
   Une autre caractéristique de l’Église est que Jésus confie à Pierre, chef des 
apôtres, la primauté de son Église, en lui confiant les clés du Royaume de 
Dieu. « Je te donnerai les CLÉS DU ROYAUME DES CIEUX : tout ce 
que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras 
délié sur la terre sera délié dans les cieux. »  (Matthieu 16, 19). Pierre reçoit 
l’autorité sur le collège des douze apôtres. C’est lui qui lie et délie sur la 
terre au nom de Jésus. Les Protestants ne reconnaissent pas l’autorité de 
Pierre (parce que pour eux, l’unique pierre, c’est le Christ) et encore moins 
l’autorité d’un Pape. Par contre, toutes les Églises protestantes réclament 
cette autorité.  
Sur quel texte biblique, les Églises protestantes basent-elles leur autorité? 
Sur l’illumination de leur fondateur qui a reçu une révélation directe du 
Christ Jésus. Saint Jean les réfute royalement : « Ce n’est pas vous qui m’avez 
choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous 
portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » (Jean 15, 16) « De même que 
tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » 
(Jean 17, 18).  
   Dans l’Église catholique, personne ne s’improvise pasteur, diacre, prêtre, 
évêque ou pape. Chez les Protestants, quelqu’un qui est baptisé, croyant, 
connaissant la Parole de Dieu, peut fonder sa propre Église. Le premier à le 
faire fut Martin Luther.  Le 31 octobre 1517, il affiche ses 95 thèses contre 
les indulgences  et le purgatoire qu’il adresse au nouvel archevêque de 
Mayence. Il y dénonce certaines pratiques de l’Église catholique, comme la 
vente d’indulgences. Il est excommunié par le pape Léon X.  En 1520, 
Luther brûle la bulle par laquelle le pape lui ordonne de se rétracter.  Luther 
continue d’affirmer que la Bible est la seule autorité et qu’elle passe avant 
l’autorité du Pape. En 1525, n’étant plus moine augustin depuis 1521, se 
marie avec une ancienne religieuse « Catherine de Bora » de laquelle il eut 
six enfants. 



   Si personne n’a le droit de s’improviser pasteur, que nous dit la Parole de 
Dieu à ce sujet? Luc nous donne la réponse. « Je vous le dis, je ne boirai 
plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit 
venu. Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le 
leur donna, en disant: Ceci est mon corps, qui est donné pour vous; FAITES 
CECI EN MÉMOIRE DE MOI. Il prit de même la coupe, après le souper, 
et la leur donna, en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, 
qui est répandu pour vous … » (Luc 22, 18-20) Lors de son dernier repas, 
Jésus donne un ORDRE à ses apôtres. Il les ordonne, les consacre, les 
mandate pour consacrer le pain et le vin en son corps et son sang. C’est ce 
que saint Paul rappelle aux chrétiens de Corinthe : « La coupe de 
bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au SANG DE 
CHRIST? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au 
CORPS DE CHRIST? » (1Corinthiens 10, 16) L’Eucharistie n’est pas un 
souvenir, un symbole de la mort et résurrection de Jésus, mais la 
PRÉSENCE RÉELLE de Jésus en son corps et son sang de ressuscité au 
milieu de son peuple.  
   Par cette catéchèse, j’espère avoir répondu à certaines de vos 
interrogations. À une prochaine fois sur un autre thème! 
Marius Morin 


