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Le Royaume et l’Ekklesia 
MATTHIEU 16, 13 À 19  

Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples : 
Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l’homme ? 

Ils répondirent : Les uns disent Jean-Baptiste ; d’autres, Elie, d’autres, Jérémie, ou l’un 
des prophètes. 

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

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

Jésus reprit la parole et 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 mon Père qui est dans les cieux. 

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 pas contre elles. 

J été donnerai les clés 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. 

 

Verset 18 : Jésus dit : JE BATIRAI MON EGLISE 

La Bible de l’Eglise primitive, l’Ancien testament grec et La Septante utilisait deux termes pour 
désigner la communauté du peuple de Dieu : 

« SYNAGOGOS » et « EKKLESIA » 

SYNAGOGOS était déjà la désignation usuelle pour les communautés juives qui vivaient 
comme minorités religieuses un peu partout dans l ‘Empire romain. 
EKKLESIA désignait dans le contexte gréco romain, l’assemblée du peuple qui était 
convoquée de temps en temps par les autorités. Tous les citoyens étaient appelés à se rendre 
à cette réunion où les affaires publiques importantes étaient discutées et réglées. 

Actes 22, 28  Histoire intéressante de Paul emprisonné à Jérusalem  
Le tribun reprit : C’est avec beaucoup d’argent que j’ai acquis ce droit de citoyen.  Et 
moi, dit Paul ; je l’ai par ma naissance ! 
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Paul demande à être jugé à Rome devant l’empereur. 
 
L’Eglise, en se nommant l’EKKLESIA de DEU nous parle d’une assemblée législative. Elle 
propose des lois. Ces lois sont débattues puis votées puis des décrets sont publiés. Tout cela 
pour gérer un territoire notamment une ville. 
 
 
QUE NOUS DIT CE TEXTE ? 
 
Le Saint-Esprit a inspiré les Ecritures. Si Jésus avait conçu l’Eglise comme modèle religieux 
de repli hors du monde méchant, alors il y aurait eu le mot SYNAGOGOS à disposition.  
Cependant, si l’Eglise primitive se désignait comme EKKLESIA, alors elle marquait une 
prétention au « gouvernement spirituel »  !  
Il s’agissait d’une foi qui devenait publiquement active et qui ne servait pas seulement la piété 
personnelle et pour laquelle on était aussi prêt à mourir. A la base, l’EKKLESIA n’était pas en 
fait une notion « religieuse », elle désignait la communauté politique qui se réunissait pour les 
questions de gouvernement. 
Là on débattait ensemble, on luttait pour la vérité, et finalement après avoir voté, la loi entrait 
en vigueur dans la ville. 
 
A LA BASE, L’EKKLESIA N’ETAIT  EN FAIT PAS UNE NOTION « RELIGIEUSE », ELLE 
DESIGNAIT LA COMMUNAUTE POLITIQUE QUI SE REUNISSAIT POUR LES 
QUESTIONS DE GOUVERNEMENT. 
 
JESUS a dit : « JE BATIRAI MON EGLISE … » Matthieu 16,18 
 
Telle est la réponse de JESUS à Pierre. Ce dernier avait été convaincu par Dieu le Père 
que JESUS était le CHRIST le Fils du Dieu vivant. Cette révélation a amené une autre 
révélation essentielle concernant la nature de l’EGLISE que JESUS allait bâtir. 
 
En effet JESUS n’a pas utilisé le mot « SYNAGOGOS » qui veut dire assemblée mais le mot 
grec « EKKLESIA ». 
 
EKKLESIA = « Une assemblée de citoyens libres qui étaient convoqués pour se 
rassembler pour réfléchir sur des problèmes d’intérêt public » 
 
Nous sommes loin de cette notion biblique de l’Eglise désirée par JESUS. Pour la plupart d 
‘entre nous l’Eglise est une rencontre religieuse faite d’habitudes religieuses, ou un bâtiment, 
ou une organisation, ou une dénomination. 
 
L’EKKLESIA est plutôt un parlement fait de citoyens libres qui ont un mandat et une autorité 
pour gouverner et influencer la vie de la société. 
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L’ennemi a simplement changé le sens du mot EKKLESIA et ainsi nous a enfermés entre les 
4 murs, dans un concept froid de réunions, ennuyeux et stérile. 
 
Le concept de l’Eglise que JESUS bâtit est construit sur la notion de citoyenneté, de 
communauté et de responsabilité. C’est à cette Eglise que JESUS va donner les clés du 
ROYAUME, symboles de l’autorité et de la puissance. 
 
Réalisons l’autorité que nous avons en Jésus-Christ. Nous sommes appelés en tant qu’enfants 
de Dieu à régner avec Lui. Notre autorité vient du trône de Dieu là où le Père est assis et à sa 
droite Jésus-Christ celui a reçu tout pouvoir. 
Plus nous rentrons dans cette unité spirituelle décrite dans Jean 17 plus nous aurons 
d’autorité. 
 
I Pierre 2, 9 
Vous tous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, 
un peuple racheté, afin d’annoncer les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres 
à son admirable lumière. 
 
Laissons le SAINT-ESPRIT nous transformer dans notre intelligence et dans notre mentalité 
pour que nous vivions la réalité d’une Eglise EKKLESIA où chacun connaisse son identité, 
croisse en maturité et accomplisse sa vocation d’être sel de la terre et lumière du monde ! 
 
 
REMARQUE :     
Dans le NT nous trouvons le mot ‘Eglise’ avec un E majuscule. 
Il s’agit de tous les croyants nés de nouveau dans la même ville. 
Paul écrit à l’Eglise de Corinthe, d’Ephèse, de Colosses etc.  
 
Il s’agit aussi de l’Eglise universelle composée de tous les croyants nés de nouveau de tous 
les siècles. 
 
Apocalypse 5, 9 
Tu es digne de recevoir le livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as 
racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout 
peuple et de toute nation. 
 
Apocalypse 22, 17 
L’Esprit et l’épouse disent : Viens ! 
 
Ephésiens 5, 23 à 27  Parallèle entre le mari et la femme et Christ et l’Eglise                                                                                                    
Comme Christ est le chef de l’Eglise, qui est son corps et dont il est le Sauveur … 
Comme le Christ a aimé l’Eglise et livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après 
l’avoir purifiée par l’eau et la parole pour faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, 
sans tâche, ni ride, ni rien de semblable et sans défaut. 
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Dans une ville il y a une seule Eglise qui est composée de plusieurs églises locales, ou 
assemblées, ou communautés chrétiennes avec chacune leur histoire, leur culture, leur 
expression, leur sensibilité. 
 
L’Eglise est une seule famille avec plusieurs foyers. 
 
Le mot ‘église’ avec une minuscule. Il s’agit d’églises ou assemblées ou communautés  
locales. 
 
Dépassons la vision de l’église locale. Esprit dénominationnel. Esprit de clocher. 
Dépassons cet état de club ‘Bénis-moi’, église des 4 murs, l’église du Dimanche seulement. 
 
Chacun désire que son église locale grandisse, que tout le monde vienne assister à son 
programme de séminaires etc. 
 
Ayons la vision de l’Eglise de la ville, cette EKKLESIA que Jésus bâtit au-delà des frontières 
humaines. 
 
Attention à tout jugement hâtif sur d’autres frères et sœurs d’autres églises. 
Le Père connait ceux qui lui appartiennent. Ne tolérons pas les différences mais célébrons les 
différences. Notre Dieu nous parle d’une unité spirituelle dans la diversité. 
 
Matthieu 16, 18 à 19  
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 pas contre elles. 
J été donnerai les clés 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. 
 
Jésus nous introduit dans la réalité d’un conflit. Il nous place face à un ennemi. 
Ce conflit durera jusqu’au retour de Jésus-Christ. 
 
Dans la Bible, les portes nous parlent de lieu de gouvernement et d’autorité. Dans l’AT les 
anciens se tenaient aux portes de la ville pour légiférer. 
Le gouvernement des ténèbres va s’opposer au gouvernement de Dieu. 
Il s’agit d’une guerre de royaumes. 
 
Nous sommes dans un conflit mais Jésus le chef de l’Eglise EKKLESIA nous promet la victoire. 
Il encourage les citoyens de cette EKKLESIA à se lever, à prendre autorité, à déclarer la réalité 
du Royaume de Dieu. 
 
Le Royaume de Dieu nous parle d’un Roi, d’un peuple et d’un territoire. 
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Le Royaume de Dieu est plus grand que l’Eglise. L’Eglise est l’instrument de Dieu pour 
proclamer, incarner et étendre le Royaume de Dieu sur la terre. 
 
Il y a différentes images de l’Eglise dans le NT : celle de la famille, du temple, de l’épouse, du 
corps et de l’armée. 
 
Dans ces derniers temps, la révélation de l’Eglise en tant qu’armée grandit ! 
 
Avançons dans ce sens. Si le Royaume de Dieu avance, alors notre assemblée locale va 
grandir, alors il y aura un changement d’atmosphère et une transformation. 
 
Matthieu 12, 25 
Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre 
elle-même ne peut subsister. 
 
Importance de l’unité. Il s’agit d’une unité spirituelle décrite dans Jean 17. Nous sommes unis 
en Christ, dans Sa Parole, Son Amour et Sa gloire. 
 
Il ne s’agit pas d’une unité institutionnelle humaine faite de compromis et de mélange. 
 
Jean 17, 20 à 23 
Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi 
par leur parole, afin que tous soient un ; comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, 
qu’eux aussi soient [un] en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. 
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous 
sommes un – moi en eux, et toi en moi –, afin qu’ils soient parfaitement un, et que le 
monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés, comme tu m’as aimé. 
 
C’est pourquoi il nous faut entrer dans ce mystère du corps de Christ révélé à Paul.  
 
I Corinthiens 12, 12 à 21 
En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les 
membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu’un seul corps, – ainsi en est-il du 
Christ. 
Car c’est dans un seul Esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été 
baptisés, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été 
abreuvés d’un seul Esprit. 
Ainsi le corps n’est pas (formé d’) un seul membre, mais de plusieurs. 
Si le pied disait : Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, – il n’en 
est pas moins du corps pour autant. 
Et si l’oreille disait : Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, – elle n’en 
est pas moins du corps pour autant. 
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Si tout le corps était œil, où serait l’ouïe ? S’il était tout ouïe, où serait l’odorat ? 
En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. 
Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? 
Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. 
L’œil ne peut pas dire à la main : Je n’ai pas besoin de toi ; ni la tête dire aux pieds : Je 
n’ai pas besoin de vous. 
 
Ephésiens 4, 15 à 16 Unité de la foi et de la parfaite stature de Christ 
Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le 
chef, Christ. 
De lui, le corps tout entier bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le 
soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque 
partie, et s’édifie lui-même dans l’amour. 
 
 
Comment  basculer de l’Eglise SYNAGOGUE à l’Eglise EKKLESIA ? 
 
Le défi est grand, l’Esprit religieux de la synagogue est énorme, mais mettons-nous en 
marche, entamons ce processus de transformation de mentalité et entrons dans notre 
vocation d’être cette Eglise EKKLESIA. 
 
QUELQUES PRINCIPES IMPORTANTS : 
 
1- ETRE CENTRE SUR DIEU 
Nous ne sommes pas sauvés pour que Dieu nous serve, mais pour servir Dieu. Arrêter 
d’alimenter le club des « BENIS-MOI ». 
Etre centré sur le CHRIST, sur Ses désirs, sur Ses plans, sur Sa mission. 
 
2- LA TRINITE EST LE MODELE DE L’EGLISE 
Dieu est notre modèle en toute chose. Concept de la vie sociale dans la trinité. Dieu est 
le premier concepteur de la vie communautaire. 
L’Eglise c’est la communauté des rachetés, le peuple du ROYAUME. 
On souligne trop l’importance de l’individu (Mon bonheur, mon épanouissement, mon 
développement personnel, mon appel, mon ministère, ma destinée) au lieu de 
l’importance de la communauté. 
Passons du JE ou NOUS. 
Prière de Jésus dans Jean 17 « afin qu’ils soient un comme nous nous sommes un » 
Le principe de la croix : autorité verticale et égalité horizontale 
Au sein de la trinité il y a un gouvernement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
Au sein de la trinité il y a Co-égalité. 
Il existe ce principe de l’autorité et ce principe de la Co égalité. 
 



 Le Chemin du disciple – Enseignements clés-ADN – Le Royaume et l’Ekklesia 7 / 8 
 Eglise évangélique le Tabernacle 
 

3- NOTRE IDENTITE EN CHRIST 
C’est le CHRIST en nous espérance de la gloire qui nous unit. 
Nos relations sont basées sur la nature de CHRIST. Nous dépouiller de la vieille nature 
et revêtir la nouvelle nature (Ephésiens 4,17 à 32). 
Nous sommes devenus participants de la nature divine (II Pierre 1,4) et nous sommes 
appelés à ressembler à CHRIST. 
Le changement passe par un changement intérieur. 
 
4- NOTRE DESTINEE EN CHRIST 
     Nous sommes appelés à entrer dans les œuvres préparées d’avance. 
 
5- NOTRE RESPONSABILITE 
Chacun est responsable de cultiver son propre jardin c’est-à-dire sur  son propre cœur, 
sur sa propre vie, sur sa famille, sur ses enfants et au-delà. 
 
 
EN RESUME :     QU’EST-CE QUE L’EKKLESIA ? 
 
- Un parlement fait de citoyens libres qui ont un mandat et une autorité 
           pour gouverner et influencer la société. 
- Un conseil qui entoure le CHRIST qui préside. 
- Une armée motivée par l’amour de CHRIST conquérante et victorieuse 
           sur les puissances démoniaques. 
- Un peuple qui devient sel et lumière du monde. 
- Le peuple du royaume de Dieu qui étend le royaume de Dieu. 
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LE ROYAUME ET L’EKKLESIA 

QUESTIONS 
1- Quelle est la définition de l’EKKLESIA ? 
 

 

 

 

 

 

 

2- Peux-tu me dire quelle est la différence entre l’Eglise (avec un grand E) et 
l’église (avec un petit e) ? 
 

 

 

 

 

 

 

3- Peux-tu citer 2 principes pour entrer dans la mentalité de l’EKKLESIA ? 
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