
14- Le Royaume, l'14- Le Royaume, l'ÉÉglise, la mission glise, la mission 

• Le Royaume 

Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-
aimé (Col 1:13).

Dans toute ville où vous irez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira, guérissez les 
malades qui s'y trouveront et dites aux gens : "Le Royaume de Dieu est proche de vous" (Lc 10:9).

Le Royaume n'est pas un territoire, c'est une sphère où Dieu règne, où sa volonté est accomplie. 
Il a pour sujets les croyants, pour Roi Jésus-Christ. 

Ce Royaume est à la fois une réalité présente, depuis la venue de Jésus (Lc 17:20, 11:20 ; Mt 6:10...), et une 
espérance future lors de son retour et l'établissement de son règne sur toutes choses (Mt 25:1-34 ; 2 Tm 
4:1...). 

Jésus a prêché la Bonne Nouvelle du Royaume (Mt 4:23 ; Mc 1:15) et accompli des miracles qui 
démontraient ce Royaume (Mt 12:28 ; Lc 11:20). À noter : Jésus parle très souvent du Royaume, et 
quasiment pas de l'Église. 

Le Royaume est beaucoup plus large que l'Église.  Il y a un Roi, un Royaume et une Église. 

Lorsque le moyen (l'Église) devient le but, il y a idolâtrie. Nous nous focalisons alors sur tout ce qui peut 
accroître l'Église (programmes, activités...), au lieu de voir le Royaume de Dieu autour de nous.  

Si, par contre, nous sommes focalisés sur le Royaume de Dieu, alors l'Église grandira comme une 
conséquence.

Le but de Dieu est de bénir et de multiplier  

Sa nature est de bénir, et dans tout ce qu'il a créé, il y a le principe de multiplication (humanité, faune, 
flore...) : chaque espèce porte en elle-même la faculté de se reproduire et "d'essaimer". 
Nous devons donc avoir cette vision d'expansion du Royaume et ne pas nous contenter du "petit troupeau".

Dieu nous utilise pour manifester son Royaume
Tout ce que Dieu veut faire à travers nous est déjà dans Son cœur, c'est déjà dans le monde invisible. Il veut 
passer à travers nous pour se révéler Lui-même dans le monde naturel. Nous devons être ses mains, ses 
pieds et refléter son cœur, partout, à tout moment. Car Jésus est venu pour le monde, pour les gens, pas 
pour l'Église. Dieu aime tous les gens, et pas seulement les chrétiens ! 

Et tel le levain (Mt 13:33), le Royaume doit pénétrer et influencer toutes choses : la famille, l'éducation, les 
arts, la politique, le commerce, etc. 
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Le Roi et l'établissement de Son Royaume sont le but. 

L'Église est le moyen par lequel Dieu travaille et par lequel Il établit Son Royaume  
(Ep 3:8-12)



Aucun domaine ne doit être ignoré. Exemples de Moïse, Daniel, Joseph... qui ont eu un impact puissant sur 
des nations pourtant loin de Dieu et idolâtres. 

• L'Église

Le mot Église (en grec Ekklesia) signifie : le rassemblement de ceux qui ont été appelés et qui persévèrent. 
L'Église est le Corps de Christ formé de toutes les personnes qui ont été régénérées (= nées de nouveau) et 
dont les noms sont inscrits dans le Livre de vie. 
On distingue l'Église universelle, formée de tous les croyants, et l'église locale, formée des croyants d'une 
même localité.

.

Différentes métaphores pour l'Église 

- Le temple dans lequel le Saint-Esprit demeure : Sa présence est en nous continuellement, et non plus 
limitée au seul Tabernacle (du Temple). Nous sommes désormais les pierres vivantes (1 Co 3:16 , 6:19 ; Ep 
2:21-22 ; 1 P 2:5-6).
- Le Corps de Christ : membres les uns des autres (Rm 12:4-8 ; 1 Co 12:12-31 ; Ep 4:12-16).
- L'épouse du Christ : sainte, pure, dans une union exclusive (2 Co 11:2 ; Ap 19:7 ; Ep 5:27).
- La famille de Dieu : frères et sœurs en Christ (Ep 2:19 ; Ga 6:10 ; 1 Tm 3:15).

Une Église "organique"

La première Église-système n'est apparue qu'au 3ème siècle après J-C sous l'empereur Constantin. 
Pendant ce temps, où était l'Église, l’Épouse ? Cachée, persécutée, sans nom, sans réputation, sans 
reconnaissance... Les chrétiens se réunissaient simplement dans les maisons, partageaient le pain, vivaient 
en vérité l’amour. Ils se rassemblaient, mais c’était le rassemblement des saints (Ac 2:42-47). Il n’y avait pas 
d’institutions. l'Église naissait spirituellement partout, à Jérusalem, à Antioche, à Éphèse, à Corinthe, etc. et 
Paul y établissait des responsables locaux (anciens).

C'est le Seigneur Jésus qui bâtit son Église (Mt 16:18), et c'est l'Esprit Saint qui la dirige. 

En dehors de ce principe, toute entreprise humaine est vouée à l'échec, car si l’Éternel ne bâtit la maison, 
en vain les bâtisseurs travaillent (Ps 127).

C'est pourquoi il ne s'agit pas vraiment de savoir si nous devons implanter des églises et chercher des 
modèles, mais de savoir que  lorsque nous faisons des disciples, Jésus lui-même va construire son Église.
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Le Nouveau Testament ne connaît qu'un seul type d'Église, l'Église organique. 
C'est-à-dire un organisme vivant, un réseau relationnel, et non une organisation 
institutionnelle ou un système religieux.  

L'Église, ce n'est donc pas un bâtiment ou une institution religieuse, c'est simplement nous !

Lorsque nous apportons le Royaume de Dieu, l'Église va apparaître autour de nous, 
"naturellement".

Les structures et l'organisation suivent la vie, et non pas le contraire.



• Une Église en mission

Annoncer la Bonne Nouvelle

Jésus leur dit : Allez dans le monde entier ; annoncez la Bonne Nouvelle à tous les hommes. Celui qui
croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes 
miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront des démons, ils 
parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un 
poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci 
seront guéris. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite 
de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent répandre en tout lieu la Bonne Nouvelle. Le Seigneur 
travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient 
(Mc 16:15-20).

Il nous faut proclamer la Bonne Nouvelle. Laquelle ? Que tout homme est aimé de Dieu, mais à cause de 
son péché, il est coupé de lui pour l'éternité. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous permettre d'être 
réconcilié avec Dieu, d'être adopté comme son enfant et de la connaître (cf fiches 1,2,3).
La première mission de Jésus est de révéler le Père. Et nous aussi, à notre tour, c'est notre mission.

Envoyés en mission

L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu’il m'a désigné par l’onction pour annoncer une bonne 
nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce 
accordée par le Seigneur (Lc 4:18-19 ; Es 61).

Précisions sur la mission 

Le terme Mission renvoie habituellement l'idée d'évangélisation des contrées lointaines avec des personnes
spécifiques, les missionnaires. 
Cela est juste, mais incomplet. La mission est bien plus large que ça.

- La mission est de Dieu : la mission n'est pas une activité de l'Église, c'est un attribut de Dieu, il envoie → 
« Allez » Mt 28:19 (le terme 'mission' vient du mot latin 'missio' = action d'envoyer).
- Mission/évangélisation : la mission ne se limite pas à l'évangélisation, elle l'englobe. Elle concerne en fait 
la manifestation du Royaume de Dieu dans tous les domaines : salut, guérison, liberté, consolation, justice, 
paix, amour... (cf Lc 4)
- La mission façonne l'Église (et non le contraire) : la question à se poser est  'comment pouvons-nous 
atteindre la ville ?' et non pas : 'comment mon église peut-elle grandir ?'

La mission concerne toute l'Église, la famille ensemble, et pas seulement quelques individus isolés, ou qui 
ont un don d'évangéliste.
L'Église n'est pas une fin en soi, elle est le véhicule, l'instrument pour amener, manifester le Royaume de 
Dieu là où il nous place ou nous envoie (localement et au loin).

L'Église que Dieu a établie a une très forte identité 'missionnaire' (ou apostolique) :  Aller.
Le modèle qui prédomine aujourd'hui, par contre, est avant tout pastoral : Garder - Prendre soin.
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L'évangélisation : un style de vie

Jésus nous a dit "Allez" (Mt 28:19). Nous devons aller vers ceux qui ne connaissent pas Jésus, là où ils sont, 
et non pas chercher à les amener à nous.

Il nous faut repenser l'évangélisation en tant que relations plutôt qu'en événements ou programmes. 
L'évangélisation ne doit pas être une activité comprimée dans nos agendas chargés, c'est plutôt un style de 
vie qui doit atteindre toutes les classes sociales, et pas seulement ceux qui nous ressemblent.

Quand on relit les Évangiles, on est frappé de voir combien Jésus était avec les gens, mangeait avec eux, 
partageait leur condition, et manifestait le Royaume. Il allait où ils étaient et manifestait le cœur du Père 
au milieu d'eux. Nous ne devons pas restés cachés : les gens doivent se rendre compte que l'Esprit Saint en 

nous change l'atmosphère où l'on est.  

Être un témoin rempli du Saint-Esprit

Comment mener à bien le mandat laissé par Jésus à Son Église ?

Nous devons avant tout être remplis de Son Esprit (amour, puissance...) car le Règne de Dieu ne consiste 
pas en paroles mais en puissance (1 Co 4:20). 

Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous devons être connectés à Jésus par le Saint-Esprit, et non 
à un responsable humain, un livre, une doctrine ou un système.

Illustration : En Inde, un formidable mouvement du Saint-Esprit a été confronté au point de vue 
de missionnaires de l'ouest qui reprochaient aux chrétiens locaux de ne pas "implanter 
d'églises authentiques" puisqu'ils n'avaient pas de bâtiments, d'écoles bibliques, et de 
clergé professionnel payé. 
Quelle a été leur réponse ? : "Nous suivons simplement l'exemple et les mots de Jésus. 
Nous guérissons les malades, chassons les démons, ressuscitons les morts, baptisons ceux 
qui croient, faisons des disciples qui font de même à leur tour, et formons des 
communautés de disciples qui se rencontrent partout où la vie se manifeste".

Savoir communiquer comme Christ

Ce n'est pas tout d'émettre un message, encore faut-il qu'il soit reçu et compris. La première chose à faire 
est de nous identifier à nos interlocuteurs, comme Jésus le faisait. 
Nous ne pourrons jamais atteindre ceux pour lesquels nous n'avons pas d'amour et nous ne pourrons 
jamais aimer les autres si nous ne nous identifions pas à leur condition.
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Il nous faut avoir du temps pour les gens. 
Jésus avait du temps pour les gens, et en particulier les pauvres. 

Nous n'avons pas à réagir par rapport aux ténèbres, en pensant : "si l'ennemi attaque 
là, nous devons contre-attaquer". Non, c'est à nous à donner le ton !
Nous devons simplement briller, manifester le Royaume de Dieu, et en conséquence la 
Lumière chassera les ténèbres. 



Nous devons susciter la réflexion et l'intérêt parmi nos interlocuteurs. C'est la méthode de communication 
de Jésus, lire à ce propos l'échange qu'il a avec la femme samaritaine près du puits (Jn 4). Il faut les aider à 
réfléchir et à se poser des questions, plutôt qu'imposer et insister. 

Savoir reconnaître là où ils en sont, quelle est la part de vérité qu'ils ont déjà intégrée et les aider à 
construire sur ce fondement-là (ex : une personne dans l'occultisme ou une autre religion est en recherche, 
nous devons l'amener dans la bonne direction et ne pas commencer par dire qu'elle est dans l'erreur).

Jésus respectait leur libre-arbitre, sans jamais les manipuler ou les forcer à adopter son point de vue. Nous 
ne pouvons pas forcer les gens à écouter, nous devons gagner leur écoute, leur confiance.

Si on regarde comment Jésus allait vers les gens dans les Évangiles, on voit qu'il n'avait pas de formule type, 
il partageait leur vie de manière profonde, avec compassion (voir par exemple l'épisode avec Zachée, Lc 19).

Prendre en compte l'évolution de la société 

Une des raisons pour laquelle l'Église occidentale a peu d'impact est qu'il y a comme un décalage. 
Nous ne formons pas des disciples qui vivent pleinement dans la culture d'aujourd'hui et qui s'engagent 
pleinement avec les gens qu'ils rencontrent. 

Nous devons également considérer des aspects comme :

- la fin de la chrétienté (depuis la 2nde guerre mondiale) et la culture post-chrétienne
- la percée du multi-culturalisme, des religions et philosophies (New-Age, etc.)
- l'urbanisation (plus d'activités, de relations impersonnelles, etc.) 
- les communications, nouveaux médias
- la consommation et la crise économique
- le déclin de la famille comme socle stable de la société, l'individualisme, la solitude... 
- le changement de la société : post-modernisme, relativisme, etc.

Ne pas oublier les peuples non-atteints

Le Seigneur Jésus nous a commandé de faire des disciples parmi tous les peuples (Mt 28:19).
Or, il y a aujourd'hui encore beaucoup de peuples qui n'ont jamais entendu l'Évangile. 
Certaines personnes ont un appel fort et bien précis pour certains peuples, jusqu'à donner leur vie pour 
eux.
Mais nous devons tous nous soucier de voir plus loin que notre zone de confort, demander au Seigneur sa 
vision pour ces personnes et nous impliquer pour que eux aussi entrent dans le Royaume : par 
l'engagement personnel, la prière, le soutien, etc.

Car : 
Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés.
Mais comment feront-ils appel à lui s’ils n’ont pas cru en lui ? Et comment croiront-ils en lui s’ils ne 
l’ont pas entendu ? Et comment entendront-ils s’il n’y a personne pour le leur annoncer ?
Et comment y aura-t-il des gens pour l’annoncer s’ils ne sont pas envoyés ? Aussi est-il dit dans 
l’Ecriture : Qu’ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles !  (Rm 10:13-15)
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Résumé et Partage...Résumé et Partage...

• Le Royaume

C’est une sphère où Dieu règne, où sa volonté est accomplie, une réalité présente depuis la venue 

de Jésus et une espérance future lors de son retour.                                                                                       

Les sujets sont les croyants, le Roi est Jésus-Christ et ce Royaume est beaucoup plus large que 

l’Église qui n’est que le moyen (et non le but) par lequel Dieu établit son Royaume, tout autour de 

nous.

Le but de Dieu est de bénir et de multiplier. Nous devons donc avoir cette vision d'expansion du 

Royaume et ne pas nous contenter de peu.

Jésus a parlé de la Bonne Nouvelle du Royaume et l’a démontré par les miracles.                                   

Maintenant, Dieu veut révéler à travers nous ce qui est déjà dans son cœur, car Dieu aime tous les 

gens, pas seulement les chrétiens !                                                                                                                     

Le Royaume, tel le levain, doit pénétrer et influencer toutes choses autour de nous, tous les 

domaines et toutes les sphères de la société. Nous devons briller et pas nous cacher.

� Lire les paraboles dans Matthieu ch.13 qui parlent du Royaume.

� Mt 5:13-16. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde.

>> Que veut dire apporter le Royaume autour de nous (travail, voisinage, lieux publics...) ? 

- Qu’est-ce que cela implique ?

- Suis-je prêt à manifester la compassion de Jésus aux gens que je rencontre au supermarché, dans la rue, au

travail... ? À prier pour eux, recevoir une parole de Dieu pour eux, à les voir être guéris s'ils sont malades ?

- Si nous ne brillons pas dans des domaines considérés comme "profanes" (commerce, arts, politique, etc.), 

comment le Royaume peut-il avancer dans ces milieux ? 

- Connais-tu des exemples de personnes qui se sont levés et ont influencé leur génération ou un domaine 

bien particulier, en apportant les valeurs du Royaume ?
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• L’Église

Ce n’est pas un bâtiment ou une institution : c’est nous !

En effet, l’Église est le Corps de Christ formé de toutes les personnes nées de nouveau. On distingue

l’Église universelle et l’Église locale.

Dans la Bible on trouve différents termes pour désigner l’Église : le temple dans lequel le Saint-

Esprit demeure, le Corps de Christ, l’épouse du Christ, la famille de Dieu.

Le Nouveau Testament ne connaît que l’Église organique, c'est-à-dire un réseau relationnel, vivant, 

et non une organisation institutionnelle ou un système religieux. Les chrétiens se réunissaient 

simplement dans les maisons, vivant en vérité l’amour.

C’est Jésus qui bâtit son Église et c'est l’Esprit-Saint qui la dirige. Nous apportons le Royaume autour

de nous et l’Église apparaît. Les structures et l'organisation doivent suivre la vie et non pas le 

contraire.

� Ac 2:42-47. L’Église en toute simplicité. 

>> Quels sont ici les "4 piliers" de la première Église ?

� Ep 2:21-22

                                                                                                                                                                                                 

>> Quelle est la différence entre le Royaume de Dieu et l’Église ? 

>> Quels sont les pièges à éviter pour les églises locales ?

• Une église en mission

L’Église n’est pas une fin en soi, mais l’instrument pour manifester le Royaume de Dieu. Tous les 

disciples sont concernés et impliqués. Elle a une identité « missionnaire » ou apostolique très forte. 

La mission n’est pas une activité de l’Église, mais un attribut de Dieu, elle concerne tous les 

domaines du Royaume (salut, guérison, liberté, consolation, justice, paix, amour…) y compris 

l’évangélisation qu’elle englobe. 

L’évangélisation est un style de vie et ne doit pas être un « devoir ». Pour atteindre les gens, nous 

devons avoir du temps pour eux, comme Jésus qui allait et manifestait le cœur du Père au milieu 

d’eux.

Nous devons aller vers ceux qui ne connaissent pas Jésus, là où ils sont, et non pas chercher à les 

amener à nous.
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� Lire l’envoi des 72 (70) disciples en mission dans Luc 10 : 1- 11.

� Les différents domaines de la mission : méditer sur chaque aspect dans le passage de Luc 4 :18-19.

� Rm 10:13-14

>> Est-ce que je prends du temps pour avoir des relations avec les non-chrétiens et manifester le cœur du 

Père au milieu d'eux ?

Être un témoin rempli du Saint-Esprit

Il nous faut proclamer et manifester la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, partout où le Seigneur nous 

place ou nous envoie.

Pour cela, nous devons être remplis du Saint- Esprit, de Sa puissance, restés connectés à Jésus. 

Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. La lumière chasse alors les ténèbres alentour.

Savoir communiquer comme Christ

Nous devons avoir de l’amour pour nos interlocuteurs et nous identifier à eux, susciter leur réflexion

et leur intérêt, respecter leur libre-arbitre, plutôt qu’imposer et insister.

Il n'y a pas de formule type, mais comme Jésus, il convient de vouloir partager la vie des gens de 

manière profonde : manifester compassion, écoute et établir une relation vraie dans la confiance. 

L'évolution de la société est également à prendre en compte dans notre approche.

Les peuples non-atteints : nous devons aussi voir loin, sortir de notre zone de confort, et ne pas 

oublier les peuples qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Cela doit nous concerner tous.

>> Est-ce que j’ai compris la nécessité d’évangéliser ? Est-ce que je le fais, de quelle manière ?  

>> Quel est mon regard sur les peuples non-atteints par l'Évangile ? Y a-t-il quelque chose qui brûle en moi ?

>> Est-ce que je sais annoncer à quelqu'un l'amour de Dieu et le plan du salut simplement (cf fiches 1-2-3) ?

>> Est-ce je peux exposer les grandes lignes de mon témoignage personnel : 

1-Avant Christ, 2-Ma conversion, 3-Les changements depuis ? 

Comme l'apôtre Paul, est-ce que je sais l'adapter selon mon interlocuteur (témoignage court/long, détails 

qui peuvent toucher la personne ou pas, etc.) ?

110


