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COURS 9 

 

LA VRAIE AUTORITE 
Comment libérer la vrai autorité 

Il est important de bien comprendre ce qu'est la vraie autorité. Celle qui vient de 
Dieu : 

- La vraie autorité que nous devons exercer, en temps que responsables, vis à vis 
de ceux qui dépendent de notre autorité. 

- Et la vraie autorité sur les puissances des ténèbres. 
Jésus a dit : "Je vous ai donné le pouvoir (l'autorité selon les traductions) de 

marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de 
l'ennemi" (Luc 10:19). 

Quand on a un pouvoir, une autorité, celle-ci se manifeste CONCRETEMENT 
PAR UNE VICTOIRE SUR LES TENEBRES. 

Les ténèbres = les serpents et les scorpions se trouvent derrière un homme 
possédé comme derrière des situations causées par les hommes ou les évènements 
que nous côtoyons chaque jour, voire les chrétiens, voire nous-même - si nous laissons 
le diable nous utiliser. 

Paul dit : "Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre 
les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux célestes" (Ephésiens 6:12). 

Cette autorité que Dieu nous a donnée est efficace si nous nous battons avec 
efficacité. 

 Nous nous battons avec efficacité lorsque nous nous battons selon les règles de 
Dieu. Car l'autorité selon Dieu n'est pas l'autorité selon le monde. 

Jésus a bien montré la différence lorsqu'Il a dit à ses disciples : "Vous savez que 
les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n'en 
sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, 
qu'il soit votre serviteur; et quiconque veut être premier qu'il soit votre esclave" 
(Matthieu 20:25 à 27). 

Dans le royaume de Dieu = l'Eglise, nous n'établissons pas notre autorité selon 
les principes du monde, mais selon des principes contraires. 

Il y a une autorité qui est souvent utilisée dans l'Eglise, qui n'est pas la bonne. 
C'est une fausse autorité. 

- Chaque fois que quelqu'un essaye d'asseoir son autorité SELON LES 
REGLES DU MONDE, même s'il le fait au nom de Jésus, ce n'est pas l'autorité conférée 
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par Jésus, qu'il est en train de mettre en action. 
- Exemple : Des tas de gens essayent de s'élever dans l'Eglise en jouant des 

coudes. Or le Seigneur dit dans Sa parole : "celui qui s'élève sera abaissé, mais celui 
qui s'abaisse sera élevé"  (Luc 18:14). 

Quand nous essayons de résoudre un problème en réagissant à ce problème ou 
à la personne qui nous le crée, par la colère, le mépris, la médisance, nous utilisons les 
armes de Satan, les mêmes qu'emploient ceux qui nous créent des problèmes.  

DIEU N'A JAMAIS PREVU QUE NOUS VAINQUIONS SATAN AVEC SES 
PROPRES ARMES. 

Il y a une fausse autorité. C'est-à-dire la mise en action, au nom de Christ, d'une 
autorité qui n'est pas inspirée par l'Esprit De Dieu mais par l'Esprit du monde. 

Cette autorité est ce qu'on peut qualifier, à un degré plus ou moins grand: de la 
sorcellerie. 

- La définition de la sorcellerie est de forcer quelqu'un, à travers LA 
MANIPULATION, LA TROMPERIE, EN CULPABILISANT LES GENS, EN LEUR 
FAISANT PEUR, etc., à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas vraiment faire de par 
leur propre autorité. 

Attention, manipulation 

Beaucoup de choses faites au nom de Dieu ne sont pas de Dieu ! 
Beaucoup d'offrandes sont faites sur ces principes dans l'Eglise. Les gens 

ressortent en se demandant pourquoi, et comment, ils ont été plumés. Comme dans un 
supermarché ; on ressort et on se demande pourquoi on a acheté certaines choses. 

Combien de chrétiens vont à l'Eglise par peur. S'ils ratent une réunion, ils savent 
qu'ils vont recevoir un coup de fil du pasteur dans la semaine pour les reprendre. 

Il y a des pasteurs qui tyrannisent et asservissent le peuple, comme le font les 
dirigeants des nations. 

Il y a une manière, par excellence, à travers laquelle des chrétiens manipulent les 
autres c'est par les : "Dieu m'a dit, Dieu m'a montré". 

Je ne dis pas ici qu'il ne faut jamais dire "Dieu m'a dit", loin de là ! Mais souvent, 
la manière avec laquelle cela est fait sous-entend : "Puisque Dieu m'a dit, tu n'as pas à 
discuter ce que je dis et tu n’as pas à l‘analyser".  

Et cela est de la manipulation ! 
Un vrai prophète, ou un enfant de Dieu qui marche dans l'humilité, acceptera que 

les autres analysent ce qu'il pense que Dieu lui a dit. Il dira souvent : "Dieu m'a dit cela, 
mais analysez-le vous-même". 

Une prophétie personnelle ne doit être reçue que si elle confirme ce que nous 
avons déjà dans le coeur, ou pas avant qu'elle ne le fasse ! Et non pas parce que 
quelqu'un a dit: "Dieu m'a montré". 

Vaincre le mal par le bien ! 
Essayer de servir Dieu et l'Eglise avec les armes de Satan est courant mais est 

très dangereux. Car cela donne un droit à Satan dans l'oeuvre de Dieu au lieu d'aider 
l'oeuvre de Dieu !   

Dans ce monde, on essaye de vaincre le mal en rendant le mal. On envoie 
promener plus fort quelqu'un qui nous a envoyé promener. On maudit plus fort 
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quelqu'un qui nous maudit. On dit plus de mal de quelqu'un qui a dit du mal de nous. On 
frappe plus fort quelqu'un qui nous a frappés. 

Or, que dit l'Ecriture ? 
ELLE NOUS ENJOINT DE… 

Vaincre le mal par le bien ! 
: "Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien 

devant tous les hommes...Si ton ennemi à faim, donne-lui à manger, s'il a soif 
donne-lui à boire...Ne te laisses pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par 
le bien" (Romains 12:17 à 21) 

Jésus a dit: "Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites 
du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous 
persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux" (= afin 
que vous ayez en partage l'autorité de votre Père)  (Matthieu 5:44). 

Et même : "Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi 
l'autre" (5:39). 

Il est question - EN PREMIER REFLEXE -, non pas de réagir conformément, 
humainement, charnellement, logiquement (!!!) à l'attaque. Mais selon le principe 
CONTRAIRE DE L'ATTAQUE. 

On prend autorité sur le mal en réagissant contrairement à sa logique : 
- Lorsque Jésus fut tenté par Satan dans le désert, Il réagit contrairement à 

toutes ses propositions. Le résultat nous est décrit dans Luc 4:14: "Jésus, revêtu de la 
puissance (= de l’autorité) de l'Esprit, retourna en Galilée". 

- Sur la croix, Il a dit : "Père, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils 
font...". 

Croyez-moi, c'était, humainement parlant, la dernière chose qu'Il devait avoir 
envie de dire en entendant les moqueries des uns, les injures des autres, ayant reçu 
des crachats, en venant d'être abreuvé de vinaigre. 

Imaginez, vous avez soif et l’on vous donne une première fois du vin avec du 
crachat, et après du vinaigre à boire, vous allez voir si vous avez envie de bénir les 
gens. 

Paul déclare aux Corinthiens : "Quand je suis faible, c'est alors que je suis 
fort" (2 Corinthiens 12:10). 

Il précise:"Il (Jésus) m'a dit:...ma puissance s'accomplit dans la 
faiblesse..."Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que 
la puissance de Christ repose sur moi " (v 9). 

Il déclare aux Corinthiens qui essayaient de régler leurs problèmes en se faisant 
mutuellement des procès : "Pourquoi n'acceptez-vous pas plutôt une injustice...." (1 
Corinthiens 6:7). 

Comprenons bien : Rechercher les intérêts de Dieu se fera toujours au détriment 
de nos propres intérêts charnels, et vice versa. 

Il doit grandir et nous devons diminuer (Jean 3:30). 
LA RAISON pour laquelle nous ne ressuscitons pas les morts, ne guérissons pas 

les malades, ne délivrons pas les gens comme nous devrions le faire (ce après quoi 
nous soupirons), est que nous ne manifestons pas grand chose de l'autorité de Dieu, 
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pas grand chose des principes expliqués plus haut. 
Nous pensons que cette autorité est libérée seulement parce que nous crions 

plus fort que d'habitude, parce que nous confessons plus ardemment que d'habitude (et 
il y a une réalité dans ces choses bien sûr). Mais le gros de l'autorité est manifesté 
parce que l'on est quelqu'un qui réagit SELON LES PRINCIPES BIBLIQUES QUI 
DONNENT AUTORITE. 

Lorsque Paul dit de vaincre le mal par le bien. Il ne dit pas : "Vous verrez, vous 
allez crouler sous le fardeau des gens qui vont profiter de vous, si vous agissez de la 
sorte, mais ça ne fait rien" ou encore : "Le mal va détruire le bien, mais il faut passer par 
là". 

Non, il dit : "Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le 
bien". 

Si l'on ne se laisse pas vaincre par le mal, cela signifie que c'est alors nous qui 
sommes vainqueur du mal. Nous surmontons =  nous plaçons au dessus = prenons la 
place d'autorité sur le mal. 

Il précise aussi, après avoir dit : "Ne vous vengez point vous même" : "mais 
laissez agir la colère (de Dieu)", et qu'en donnant à manger et à boire à notre ennemi 
: "en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête". 

C'est de LA FORCE que d'agir ainsi, non de la faiblesse, C'EST DE L'AUTORITE, 
non ouvrir la porte pour que les autres profitent à vie de nous ! 

Quand celui à qui vous avez rendu le mal pour le bien ne réagit pas à cette 
manifestation d'Amour, il se retrouve dans une très mauvaise posture. Il déclenche sur 
lui le jugement de Dieu. 

Il n'y a rien de plus dangereux qu'un chrétien qui marche dans cette dimension ! 
Rien de plus dangereux pour le diable. Cette attitude arrache de ses mains des 

tas de gens touchés par le fait que le bien leur soit rendu pour le mal. 
Rien de plus dangereux pour les hommes qui ne saisissent pas la perche de 

Dieu. 
Quand nous nous plaçons à la place d'autorité, nous sommes A MEME 

D'EXERCER CETTE AUTORITE. 
Nous avons alors autorité sur la maladie, la mort, les finances, etc. Et donc des 

résultats dans ces domaines. 
Jésus a dit : "cherchez premièrement le royaume de Dieu = à résister avec les 

armes de Dieu = à marcher dans l'amour = à rendre le bien pour le mal "et toutes 
choses vous seront données par dessus". 

Celui qui s'énerve pour un rien, qui rend coup pour coup, qui critique, n'a pas 
d'autorité effective. Son comportement lui ôte cette autorité. Théoriquement il l'a, en tant 
qu'enfant de Dieu, pratiquement elle ne peut se manifester. 

Ce n'est pas facile de suivre ces principes: nous sommes touchés dans notre 
ego, notre orgueil, lorsque nous agissons en rendant le bien pour le mal.  

C'est pourquoi, manifestation de l'autorité est bibliquement indissociable de "Mort 
à soi". Jésus a dit : "Celui qui perdra sa vie la retrouvera...celui qui voudra sauver 
sa vie (chercher d'établir lui-même son autorité) la perdra"   (Jean 12:25). 

 



 

-6- 
 

LDN 2 Cours n°9 La vraie autorité 
 

Mort à soi = autorité 

Une des raisons pour lesquelles nous sommes souvent jugés, éprouvés, etc., est 
que nous avons refusé de passer par la souffrance occasionnée par le fait d'utiliser la 
vraie autorité biblique. 

Une des raisons pour lesquelles nous sommes partiellement vainqueurs est que 
nous utilisons partiellement cette autorité, c'est-à-dire que nous mettons partiellement 
ces principes en action. 

L'Eglise actuelle est une Eglise tiède. Elle veut vivre les merveilles décrites dans 
l'Ecriture sans mourir à elle. 

Dieu est en train de secouer l'Eglise et permettre certaines souffrances (ces 
derniers mois, l'ensemble des serviteurs de Dieu dans le monde n'a jamais subi autant 
d'épreuves) pour nous réveiller et faire le tri. Pour que naissent une race de chrétiens et 
serviteurs de Dieu revêtus d'une vraie autorité. 

Quelques autres versets qui confirment les choses exposées ci dessus : 
- "Une langue douce peut briser des os" (Proverbe 25:15). C'est contre 

logique, mais c’est à une langue douce de briser des os, non pas à une langue pleine 
de hargne... 

- "Donnez et il vous sera donné” (Luc 6:38). Il est plutôt logique qu’une fois 
que l’on ait donné on se retrouve avec moins qu’avant, mais selon le principe de Dieu, 
c’est une semence qui produit une récolte. 

On résiste donc à Satan, on saisi la bénédiction, on se revêt d’autorité en mettant 
en route des principes contraires à la logique humaine, contraire aux réactions 
humaines, contraires à la haine, la médisance, la vengeance etc. 

Pour conclure ce cours, je vous dirai… 

A l'attaque........... !?!? 

Qu’est-ce que je veux dire par là ? 
- Soyez gentils avec ceux qui sont méchants avec vous ! 
Ce gars, au guichet de la poste, qui est peut être des plus antipathique, vous 

croyez que vous allez aider le cours des choses en vous montrant aussi antipathique 
que lui ? 

Si vous êtes souriant, poli et lui dites un mot gentil vous risquez d'être le seul à 
faire ça de toute la journée. Cela va produire quelque chose sur lui ! 

- Refusez de dire du mal de ceux qui en ont dit sur vous ! 
- Dites du bien sur eux ! 
- Faites une offrande à quelqu'un d’égoïste. 
- Invitez à un repas un frère difficile à supporter. 
Comme l’a dit Jésus : 

“…afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait 
lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et 
sur les injustes (Matthieu 5:6) 


