


Qu’est-ce que l’église ? 
1. Une fiancée, aimer Dieu de tout son cœur de 

toute son âme de toute sa force 

2. Une famille, s’aimer les uns les autres 

3. Une école, connaître Dieu par sa parole 

4. Une entreprise, s’occuper des affaires du 

Père, faire de toutes les nations des disciples 

5. Une armée,  exercer l’autorité spirituelle sur 

le royaume des ténèbres  
 



Les clés du royaume  

Matthieu   16:18-19  Et moi, je te dis que tu es 

Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon 

Église, 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. 



La clé dans les temps anciens 

Symbole d’autorité  

Symbole de victoire dans le combat 

Protection et identité commune  

Ouverture et échange avec le monde extérieur  



Signification de Clé dans la bible 

1. La rencontre du Seigneur dans l’intimité  

2. Connaissance de Dieu 

3. Communion et réconciliation  

4. L’autorité spirituelle  

a. combat spirituel et libération des captifs 

b.Ouvrir la porte de l’évangile 

c. Reconnaître et libérer les ministères du 

royaume pour guérir nos cités  



LA PRIÈRE EST UN ACTE DE GUERRE 

Romains   15:30 Je vous exhorte, frères, par 
notre Seigneur Jésus-Christ et par l’amour de 
l’Esprit, à combattre avec moi, en adressant à 
Dieu des prières en ma faveur 



Antioche : base missionnaire 

Actes 13:1-3 
Il y avait dans l’Église d’Antioche des 
prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon 
appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui 
avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et 
Saul. Pendant qu’ils servaient le Seigneur 
dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le 
Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et 
Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. 
Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur 
imposèrent les mains, et les laissèrent partir 



Parcours de formation et 
reconnaissance  d’un ministère  
● Formation théologique  
● Formation du caractère  
● Découverte de l’appel et formation 

spécifique 
● Stage en position de leader / serviteur  
● Participation à l’université d’été RNC 
● Ordination en présence de pairs de notre 

réseau d’église et d’œuvres  



Gouvernement à CLE 
L’équipe de direction  

1. Composition : ministères, anciens, diacres 

2. Rôle  

a. Elle définit la vision 

b.met en place la stratégie  

c. recrute et forme des leaders 

d.élabore le programme,  

e. établit le budget  

f. gère les ressources humaines 



Gouvernement à CLE 
Le conseil d’église  

1. Composition : ministères, anciens, diacres 

2. Rôle  

a. porter l'ensemble de l’eglise  

b.collaborer à la mise en œuvre de la vision 

c. aide à la mise en place des décisions 

prises et des remontées terrain 

d. lieu de formation et de discernement des 

ministères, ancien et diacres 
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