
Ainsi donc, vous n’êtes plus des 
étrangers, ni des gens du dehors; 
mais vous êtes concitoyens des 
saints, gens de la maison de 
Dieu. Vous avez été édifiés sur le 
fondement des apôtres et des 
prophètes, Jésus- Christ lui- 
même étant la pierre angulaire. 
En lui tout l’édifice, bien 
coordonné, s’élève pour être un 
temple saint dans le Seigneur. En 
lui vous êtes aussi édifiés pour 
être une habitation de Dieu en 
Esprit

EPHESIENS  2:18-22

  



REDECOUVRIR 
NOS RACINES...

> de l’identité en Christ 
> de l’identité personnelle
> de notre héritage
> dans l’olivier franc 
> comme Corps de Christ

  



...POUR DEVENIR 
DES OUTRES 
NOUVELLES



REDECOUVRIR 
NOS RACINES

COMME PEUPLE
DE DIEU



 MATTHIEU 16:18,19
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai 
mon assemblée (1577) , et que les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle.
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.



1577 ekklesia ekklesia  
1) un rassemblement de citoyens appelé de leurs demeures dans certains 
!!! lieu public, un ensemble 
!!! 1a) une assemblée du peuple convoquée à la place publique du Conseil aux fins de 
         délibérer 
!!! 1b) l'ensemble des Israélites 
!!! 1c) tout rassemblement ou foule d'hommes réunis par hasard, tumultueusement 

!!! 1d) dans un sens chrétien 
!!!!!!! 1d1) une assemblée de chrétiens réunis pour le culte dans un réunion religieuse 
!!!!!!! 1d2) une compagnie de chrétiens, ou de ceux qui, dans l'espoir du salut éternel 
                par Jésus-Christ, observent leur propre rites religieux, tiennent leurs 
                propres réunions religieuses, et gérer leurs propres affaires, conformément à  
                la réglementation prescrite pour le Corps pour l'amour de l'ordre 
!!!!!!! 1d3) ceux qui n'importe où, dans une ville, village, constitue un telle compagnie et 
                 sont unis en un seul corps 
!!!!!!! 1d4) l'ensemble des chrétiens dispersés sur toute la terre 
!!!!!!! 1D5) l'ensemble des fidèles chrétiens déjà morts et reçu dans le ciel



1577 ekklesia ekklesia  
Composé de deux mots :

ek : hors de     -     klésis : appel

Traduit 155 fois comme “Eglise” sauf que en Actes 
19:32,39,41



Ekklesia se produit 80 fois dans les livres canoniques de la 
traduction des Septante (LXX) de l'Ancien Testament, et où 
l'original hébreu est disponible pour la comparaison,  il traduit 
toujours le mot “qahal” ou mots de la même racine.

Deux mots hébreux importantes ont été utilisés dans l'Ancien 
Testament pour désigner un regroupement ou rassemblement: 
“qahal” et “edhah”. Mais lorsqu'elle est appliquée à Israël, 

> “edhah” est utilisé pour indiquer la société elle-même, 
    assemblée ou non.  

> “qahal” est utilisé uniquement pour désigner la société 
 assemblée ou dans une reunion



4:13 Si c`est toute l`assemblée (edah) d`Israël qui a 
péché involontairement et sans s`en apercevoir, en 
faisant contre l`un des commandements de l`Éternel 
des choses qui ne doivent point se faire et en se 
rendant ainsi coupable,

4:14 et que le péché qu`on a commis vienne à être 
découvert, l`assemblée (qahal) offrira un jeune taureau 
en sacrifice d`expiation, et on l`amènera devant la 
tente d`assignation.



L'ekklesia était un ensemble du gouvernement dans les ville-
états grecques. 

Ouvert à tous les citoyens de sexe masculin âgés de plus de 
dix-huit ans, l'ekklesia était responsable de déclarer la 
guerre, la stratégie militaire, et l'élection des généraux de 
l'armée et d'autres fonctionnaires, y compris les premiers 
magistrats de la cité-état. 

Les membres votaient sur des décrets, traités, et des 
propositions de loi.



Dans l'Empire romain, le sénat - l'ekklesia - était comme le 
cabinet dans une démocratie moderne. 

Le Sénat été la maison du pouvoir. 

Ces personnes étaient choisies par l'empereur pour recevoir ses 
pensées, ses désirs, sa passion et son intention. Leur travail 
consistait à prendre la pensée du roi et la transformer en projet 
de loi qui pourrait être mis en œuvre dans le royaume. 

En d'autres termes, ils devaient connaître ses pensées et voir que 
tout ce qu'il voulait été réalisée. Cela signifiait qu'ils devaient 
rester en contact étroit avec lui. Ils devaient lui parler, et il 
devait leur donner des informations sur ce qu'il voulait dans le 
royaume.



En effet, Jésus a dit, 
"De la même manière que César est seigneur de son 
gouvernement, et a créé son sénat, son ecclesia, son cabinet, je 
vais aussi construire mon cabinet sur le fait que je suis le 
Christ, le “ Roi oint, le Seigneur des seigneurs et le Fils du Dieu 
vivant.” 

Il dit à Pierre: “sur le rocher de ta confession, de qui Je suis, Je 
bâtirai mon gouvernement. Je bâtirai mon sénat, mon cabinet, 
mes administrateurs qui effectueront Mes souhaits et ma 
volonté.” 

Donc Jésus n’a pas établi une religion mais une force 
“politique”.



Il y a un lien étroit entre
l’ekklesia et le Royaume de Dieu.

L’ekklesia est apostolique et
pas seulement pastorale.



SIGNIFICATION DU MOT APOTRE.

Dans le Nouveau Testament et dans d'autres littérature classique 
grecque, Apostolos a le sens simple de "celui qui est envoyé en 
tant que représentant d'un autre," le représentant dérivant son 
autorité et  puissance de celui qui l’envoi. 

Apostolos dans la Grèce antique était un terme de marine, 
décrivant un cargo ou une force navale.

Au fil du temps, le sens s’est axé sur une force navale envoyé avec 
une mission spécifique, et finalement réduit au chef de 
l'expédition qui était un émissaire qui représentait la nation. Les 
Romains utilisaient le mot dans ce sens. 



Le mot apostolos a été utilisé par les Grecs et les Romains pour 
décrire des envoyés spéciaux pour établir la domination de 
l'empire. Ces émissaires étés envoyés dans certains territoires et 
chargés de soumettre, conquérir, convertir, instruire, former et 
établir de nouveaux sujets dans la culture de leur empire. 

Cette «apôtre» était chargé de porter la civilisation de Rome 
dans ce nouveau territoire.
En transformant les systèmes juridiques, financières et 
éducatives, il s'assuré que la nouvelle terre était comme à la 
maison. 



Nous avons tendance à faire beaucoup d'autres choses, mais en 
son cœur l'apôtre était tout simplement un fabricant de culture. 
Il était là pour rendre les choses ressemblent et ressenties 
comme à Rome. Grâce à ses travaux, le nouveau territoire 
devenait un avant-poste souhaitable de l'empire; un endroit où 
même l'empereur était confortable en le visitant. 

Il n'est pas difficile de voir ce que les auteurs du Nouveau 
Testament avaient en tête quand ils écrivaient sur les «apôtres». 

Ils ont utilisé des éléments dans l'empire romain pour illustrer un 
pratique essentielle de l'Eglise. Ils voulaient que nous savons que 
nous sommes mandatés pour établir la culture du ciel ici sur la 
terre.

Cette réalité apostolique nous oblige à redéfinir monde dans le 
quel nous vivons - construire le genre d'endroit que notre Roi 
trouverait confortable.



DEFINITION DU ROYAUME
 
 

L'influence du gouvernement d'un Roi sur son 
territoire, en l’affectant avec sa volonté, but et 
intention personnelles, produisant une culture, des 
valeurs, une moralité et un style de vie qui reflètent 
les désirs et la nature du Roi pour ses citoyens.









Le type apostolique du gouvernement 
a cette configuration: 

Jésus-Christ - Tête du Corps 

5 Gouvernement Fold (dirigée par l'apôtre) 

Anciens 

Leaders spécifiques
(louange, intercession, etc) 

Peuple



L'onction sur l'apôtre et prophète crée une perspective 
qui est principalement focalisé sur percevoir ce qui se 
passe dans le Ciel et de porter ce là sur la terre. 

L'enseignant se concentre sur la possibilité de décrire 
ce qui s'est passé exactement, et l'évangéliste et 
pasteur sont focalisés sur les personnes. 

Chacun de ces domaines d'action est d'une importance 
vitale, mais pour qu'ils fonctionnent ensemble comme 
Dieu l'a voulu, ils doivent se rapporter l’un à l’autre en 
fonction de Son ordre de priorité. Les domaines qui se 
focalisent sur le céleste viennent en premier et 
influencent les domaines d'intérêt terrestre.



Le pasteur, l’enseignant, les ministères évangéliques 
sont plus focalisés sur l'Eglise elle-même, mais 
l’apostolique et le prophète ont la vision du Royaume 
et l'appel à libérer sur la terre le plan de Dieu qui se 
déroule jusqu'à ce que Jésus revienne. 

La direction de l'église locale est basée sur les ancients 
que à côté de gouverner doivent fournir l'enseignement 
et le soin pastoral pour la croissance des membres. 

Maintenant, l'équipe apostolique des cinq ministères a 
une vision plus large, qui est plus grand que l'église 
locale et  qui couvre un territoire spécifique, comme la 
ville.



L’Église en général a besoin de pères et mères qui ont 
comme but de permettre à chaque chrétien né de 
nouveau de devenir huios de Dieu pour être capable 
d'exercer le but de l'ekklesia, de manifester le 
Royaume sur!la terre.

(Un de problème pour devenir huois est l’esprit 
orphelin, que seulement de pères et mères peuvent 
aider a vaincre)



L’année 
du

JUBILÈ



ESAIE 58:12
Les tiens rebâtiront sur d’anciennes ruines, tu relèveras 
des fondements antiques; on t’appellera réparateur des 
brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays 
habitable

Luc 4:18,19
L’Esprit du Seigneur est sur moi,Parce qu’il m’a oint pour 
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; [Il m’a envoyé 
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,] Pour proclamer 
aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les 
opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur. 
(jubilé)



ESAIE 49:8
Les Ainsi parle l'Éternel: Au temps de la grâce je 
t'exaucerai, Et au jour du salut je te secourrai; Je te 
garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le 
peuple, Pour relever le pays, Et pour distribuer les 
héritages désolés;



DEUTERONOME15:1,2
Tous les sept ans, tu feras relâche.
Et voici comment s'observera le relâche. 
Quand on aura publié le relâche en l'honneur de 
l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à 
son prochain se relâchera de son droit, il ne 
pressera pas son prochain et son frère pour le 
paiement de sa dette.



LEVITIQUE 25:1-7
L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï, et dit:
Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: Quand vous 
serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se 
reposera: ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel.
Pendant six années tu ensemenceras ton champ, pendant six 
années tu tailleras ta vigne; et tu en recueilleras le 
produit. Mais la septième année sera un sabbat, un temps 
de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel: 
tu n'ensemenceras point ton champ, et tu ne tailleras point 
ta vigne.



Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains 
tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les 
raisins de ta vigne non taillée: ce sera une année de repos 
pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat 
vous servira de nourriture, à toi, à ton serviteur et à ta 
servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeurent 
avec toi,!à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton 
pays; tout son produit servira de nourriture.



LÉVITIQUE 25:8-13,23
Tu compteras sept sabbats d’années, sept fois 
sept années, et les jours de ces sept sabbats 
d’années feront quarante-neuf ans. Le dixième 
jour du septième mois, tu feras retentir les 
sons éclatants de la trompette; le jour des expiations, vous 
sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous 
sanctifierez la cinquantième année, vous publierez la liberté 
dans le pays pour tous ses habitants:ce sera pour vous le 
jubilé; chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun 
de vous retournera dans sa famille. La cinquantième année sera 
pour vous le jubilé....
...Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans 
sa propriété.
Les terres ne se vendront point à perpétuité; car le pays est à 
moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme 
habitants



LÉVITIQUE 25:25-28
Si ton frère devient pauvre et vend
une portion de sa propriété, celui qui a 
le droit de rachat, son plus proche
parent, viendra et rachètera ce qu’a 
vendu son frère. Si un homme n’a personne qui ait le droit 
de rachat, et qu’il se procure lui- même de quoi faire son 
rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera 
le surplus à l’acquéreur, et retournera dans sa propriété. 
S’il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce 
qu’il a vendu restera entre les mains de l’acquéreur jusqu’à 
l’année du jubilé; au jubilé, il retournera dans sa propriété, 
et l’acquéreur en sortira.



LÉVITIQUE 25:47-50,54
Si un étranger, si celui qui demeure chez
toi devient riche, et que ton frère
devienne pauvre près de lui et se 
vende à l’étranger qui demeure chez toi
ou à quelqu’un de la famille de l’étranger, il y aura pour lui 
le droit de rachat, après qu’il se sera vendu:un de ses 
frères pourra le racheter. Son oncle, ou le fils de son 
oncle, ou l’un de ses proches parents, pourra le racheter; 
ou bien, s’il en a les ressources, il se rachètera lui- même. 
Il comptera avec celui qui l’a acheté depuis l’année où il 
s’est vendu jusqu’à l’année du jubilé; et le prix à payer 
dépendra du nombre d’années, lesquelles seront évaluées 
comme celles d’un mercenaire.
S’il n’est racheté d’aucune de ces manières, il sortira 
l’année du jubilé, lui et ses enfants avec lui



En Jésus l'application du Jubilé se rapporte à 
toute notre être et a notre vie: 

> Tout d'abord, en Jésus, nous sommes libérés de 
   l'esclavage à l'ennemi. 

> Ensuite, nous allons recevoir en retour tout ce que nous 
avions perdu à cause de nos péchés et des iniquités de 
nos pères: notre identité et appel et notre héritage, le 
territoire que Dieu nous a confié pour amener Son 
Royaume.
Ça ignifie aussi recevoir la bonne provision que Dieu avait 
établie pour nous dans les générations passées



Luc 4:18,19
L’Esprit du Seigneur est sur moi,Parce qu’il m’a 
oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; 
[Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur 
brisé,] Pour proclamer aux captifs la délivrance, 
Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour 
renvoyer libres les opprimés, Pour publier une 
année de grâce du Seigneur. (jubilé)



LA BENEDICTION 
DU JUBILE


