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Verset clé
Matthieu 16.19

Je te 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. 

Les symboles de la clé 

Symbole d’autorité : Instrument lourd qu’un homme portait sur l’épaule ou à la ceinture, 
servant à faire sauter les verrous des portes de la ville. Symbole d’autorité, celui qui avait la clé 
avait la ville. 

Symbole de victoire dans le combat : Quand un roi perdait une cité, il remettait la clé à la porte 
de la ville au vainqueur. 

Protection et identité commune : Par contre, avoir la clé était un signe de protection, d’identité 
commune pour ceux qui vivaient à l’intérieur de la ville.

Ouverture et échange avec le monde extérieur : C’était aussi un signe d’ouverture sur le monde 
extérieur.

1 - Le combat spirituel et la libération des captifs 
Matthieu 12.29 : Comment quelqu’un peut-il entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses 
biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. 
Esaïe 61.1 : L’Esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, car l’Eternel m’a donné l’onction. Il m’a 
envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés ; pour panser ceux qui ont le 
cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération, et aux prisonniers leur élargissement.

Les clés du Royaume des cieux sont données pour lier ou délier. Quand nous voulons avoir les 
clés d’une ville ou d’une nation, nous devons auparavant lier l’homme fort. Alors nous pourrons 
entrer dans sa maison (la ville) et piller ses biens, c’est à dire libérer les personnes captives et le 
potentiel de destinée de cette ville. Notre mandat est la délivrance des captifs, la guérison de 
ceux qui sont enfermés dans les fers de l’ennemi par la maladie, la misère et la malédiction. 
Cela s’opère dans la puissance surnaturelle du Saint Esprit. Confrontations de puissance.
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2 - Ouvrir la porte de l’Evangile
1 Corinthiens 16.9 : Une porte grande et d’un accès efficace m’est ouverte, et les adversaires sont 
nombreux.
Pour des individus, des quartiers, des villes ou des nations.
Actes 14.27 : Après leur arrivée, ils convoquèrent l’Eglise, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait 
fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi.

3 - Reconnaître et libérer les ministères du Royaume pour guérir nos cités, nos nations
Actes 13:2-3 : 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.

Notre vocation sera donc de partager l’Evangile avec tous nos proches (amis, voisins, familles, 
collègues de travail et ceux que Dieu mettra sur notre route).
Nous établirons des groupes de maisons dans les quartiers de notre ville ou les villages du 
département et implanterons d’autres églises selon les directives du Seigneur.

Notre mission ira jusqu’aux extrémités de la terre et en particulier les nations du Bassin 
Méditerranéen, de la Francophonie et d’Europe.

Familles, médias, politique et gouvernement, éducation, développement économique, santé et 
entraide, justice, art et culture.


