
POURQUOI CET ENSEIGNEMENT
EST-IL ESSENTIEL ?

L’autorité du croyant (partie 1)

Essentiel du message du 14 mars 2021 | Joël Spinks

Ce sujet est tellement important et pourrait vous sauver la vie.

Vous vivez dans un combat spirituel. Vous avez besoin d’apprendre à connaître l’autorité
spirituelle que vous avez en tant qu’enfant de Dieu.

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les
ruses du diable. Car 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.
Éphésiens 6:11-12 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Le diable est méchant et Dieu est bon.

Dieu veut que vous soyez dans la foi.
Ne regardez pas uniquement le monde physique.

Vous devez prendre conscience que le monde spirituel existe également.

Dieu veut vous enseigner et vous faire découvrir comment vivre une protection spirituelle et
comment exercer son autorité : elle est destinée aux enfants de Dieu.

Beaucoup de chrétiens pensent qu’ils sont sauvés, nés de nouveau, et pourtant considèrent
que tout ce qui leur arrive est la volonté de Dieu.
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CHOISISSEZ DE CROIRE LA PAROLE DE
DIEU ET MARCHEZ DANS VOTRE
AUTORITÉ SPIRITUELLE

Le pasteur Joël Spinks partage une expérience chrétienne : Il y a plusieurs années, alors
qu’il prêchait, le Seigneur lui donna une parole pour une personne qui se trouvait proche de
lui dans la première rangée. Il descendit de l’estrade et se dirigea vers elle. Il connaissait
cette femme. C’était une femme de Dieu, de prière, qui avait un ministère d’intercession. Elle
aimait le Seigneur. Son rôle était de prier afin d’amener le ministère à un autre niveau.

Le pasteur Joël Spinks révéla à cette femme ce que Dieu lui avait révélé, à savoir qu’elle
avait besoin d’une couverture spirituelle (Découvrez l’étude menée par le pasteur Joël
Spinks « Protégé par le sang », extrêmement importante pour la couverture spirituelle).

Deux semaines après cette parole qu’il avait reçu de Dieu, cette même femme, sortant d’une
séance d’intercession, prit son véhicule pour rentrer chez elle. Elle se fit percuter par un
véhicule conduit par un homme en état d’ébriété et fut tuée sur le coup.

Il est vrai qu’il est écrit que Dieu choisit notre heure et qu’il est réservé aux hommes de
mourir une seule fois, après quoi vient le jugement (Hébreux 9:27). Il est certain que vous
allez mourir un jour, à moins que vous viviez l’enlèvement de l’Église. Cependant, Dieu ne
choisit pas l’heure de votre mort.

Il y a plusieurs illustrations dans la Bible.

Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton
père et ta mère (c'est le premier commandement avec une promesse), afin que tu
sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.
Éphésiens 6:1-3 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Qui décide de marcher dans l’honneur ? Est-ce le diable, Dieu ou vous-même ?
C’est l’enfant de Dieu qui décide ou non de marcher dans l’honneur.

Vous avez une responsabilité spirituelle.
Il ne faut donc point être fataliste et penser que quoique vous fassiez, vous mourrez car
Dieu l’a décidé ainsi. Cependant, la parole de Dieu vous explique que vos choix ont des
conséquences et des répercussions dans le monde spirituel.
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Cette femme qui fut tuée sur le coup en sortant d’une réunion avait pour habitude de prier
avec une autre femme. Cette dernière était chez elle à ce moment, et alla se coucher. Elle fit
un songe dans lequel elle vit son amie d’intercession qui lui demanda : « Peux-tu achever le
travail que je n’ai pas pu terminer ? » et elle se réveilla. Cette amie apprit la mort de la
première à la suite de ce songe.

Sans couverture spirituelle, les conséquences peuvent être fatales.

Cette femme morte dans cet accident de voiture était une femme consacrée à Dieu. Elle
aimait et priait le Seigneur. Elle avait besoin de comprendre la dimension de la couverture
spirituelle, disponible pour l’enfant de Dieu, avec la révélation de l’autorité du croyant.

Ce n’était pas la volonté de Dieu, ni son temps, qu’elle meurt.
Dieu avait parlé à l’avance en donnant une parole d’avertissement, pour la protéger. Le
diable a voulu écourter sa vie, car elle était engagée dans la prière spirituelle pour le bienfait
du ministère auprès de Dieu.
Le diable a voulu la neutraliser et l’enlever de l’équation.

Vous avez reçu une autorité spirituelle par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus
protège l’enfant de Dieu.

Quand vous êtes engagé, vous devez comprendre qui vous êtes devenu spirituellement et
avoir une couverture spirituelle qui vient de Dieu, à savoir le sang du Christ.

Vous ne devez pas avoir peur de prier. Il faut être équipé pour marcher dans la victoire et
bénéficier de la protection surnaturelle. Cette protection existe.

C’EST UNE QUESTION DE VIE OU DE
MORT

En découvrant ce que vous êtes devenu, en tant qu’enfant de Dieu et ce qui vous
appartient dans le monde l’esprit, vous allez marcher sur le royaume des ténèbres.
Ainsi le royaume de Dieu avancera avec vous.

Vous devez recevoir la révélation du message de la croix. Vous êtes juste, vous n’avez pas
à supplier Dieu et faire ce que Jésus a déjà fait pour vous il y a 2000 ans.
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Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui
marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille
tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint ; de tes yeux
seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants.
Car tu es mon refuge, ô Éternel ! Tu fais du Très Haut ta retraite. Aucun malheur ne
t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente.
Psaume 91:5-10 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Voici une des promesses que l’on retrouve dans la Bible concernant la protection de Dieu.
Croyez, recevez cette promesse de protection pour vous et votre famille.

Ce texte n’est pas seulement écrit poétiquement mais il est revêtu d’une puissance
spirituelle. Cette parole vient de Dieu.
Jésus avait déclaré que dans les temps de la fin, les gens abandonneraient la foi en Dieu et
qu’ils s’attacheraient à toutes sortes de doctrines, de croyances d’hommes.
Il va y avoir un courant où les hommes abandonneront la parole de Dieu pour s’attacher à
toutes sortes de traditions.

Certains chrétiens peuvent être amenés à croire plus aux discours humains, aux
dénominations, qu’à la parole de Dieu.

[…] Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?
Luc 18:8 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

CHOISISSEZ DE CROIRE LA PAROLE DE
DIEU

Une jeune femme témoigna qu’alors qu’elle se rendait à son église, des personnes en
voiture qui écoutaient de la musique violente l’insultèrent en roulant à côté d’elle, puis elles
lui tirèrent dessus avec des armes à feu.

Aucune balle ne la toucha !

En arrivant à son église, elle participa à la réunion de prière comme si de rien n’était.
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Saisissez immédiatement les promesses du psaume 91 et déclarez-le au nom de Jésus et
plaidez le sang de Jésus sur vous-même, votre famille, vos biens et croyez fermement à la
protection spirituelle face aux attaques de l’ennemi.

La bonté de Dieu est merveilleuse et elle est pour vous.

Vous pouvez fréquenter une église par habitude, par religiosité sans même réaliser que les
paroles que vous allez entendre peuvent changer votre vie. Une des recettes de la victoire
est de marcher dans l’humilité. Sachez prendre le temps de vous laisser enseigner.

Le pasteur Joël Spinks met en avant le désir de son cœur de vous aider et souligne que les
esprits méchants, religieux ne veulent pas vous aider, mais veulent vous détruire. Le diable
est comparé à un voleur qui ne vient que pour voler, égorger et détruire.

Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je suis venu afin que
les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance.
Jean 10:10 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Il y a une différence entre le peuple anglophone et francophone. Quand un sujet de
prédication est écouté chez les anglophones, toute la série est écoutée. On prend le temps
de bien comprendre le sujet. En revanche, dans le monde francophone, si toutes les
questions soulevées dans une heure de prédication, ne sont pas traitées où une part de
doute subsiste, on peut conclure trop vite et ne pas poursuivre l’ensemble de
l’enseignement.

Prendre le temps. S’humilier devant la parole et se laisser enseigner sera nécessaire à un
apprentissage profond.

La Bible dit toujours la vérité.
Persévérez dans l’étude des écritures. Notez les versets. Écrivez vos questions et ne vous
empêchez pas ainsi de recevoir la vérité de la Parole. Vous grandirez dans votre vie
chrétienne avec satisfaction en maîtrisant cette protection surnaturelle dans votre vie pour
votre santé, vos enfants, vos familles, votre maison contre les attaques du diable.

Vous devez apprendre à exercer votre autorité et empêcher ainsi Satan de vous terrasser.
Le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer.

Vous pouvez vous positionner et déclarer que vous n’êtes pas comestible.

Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera.
1 Pierre 5:8 (Bible, traduction Louis Segond 1910)
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Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des
saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a
transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la
rédemption, la rémission des péchés.
Colossiens 1:12-14 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Réjouissez-vous d’être dans le royaume spirituel de Dieu. Vous faites partie de ces saints
qui sont dans la lumière. Apprenez à résister au diable. Sur la terre en ce moment, il y a
comme un mandat de six jours ou de 6000 ans de gouvernance humaine, qui fut cédé à
Satan dans le jardin d’Eden. Ce bail arrive à son terme. Vous vivez dans les temps de la fin.

C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à
la terre et à la mer ! car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande
colère, sachant qu'il a peu de temps.
Apocalypse 12:12 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

À la lecture de ce verset, vous pourriez être découragés car vous ne vivez pas encore au
ciel mais sur la terre. Le diable sait lui aussi que vous êtes dans les temps de la fin et qu’il lui
reste peu de temps. Il peut se déchainer et entraîner un grand nombre dans la dépression,
pour ne citer qu’un exemple. Soyez encouragés par le verset se trouvant juste avant :

Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur
témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
Apocalypse 12:11 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Ces personnes citées dans le verset n’ont fait aucun compromis et ont vécu pour
Jésus-Christ jusqu’à la mort. Il y a une puissance dans le sang de l’agneau. Le sang du
Christ qui a été versé à la croix. Vous avez un héritage en Jésus-Christ : vous êtes un
saint et êtes devenu juste. La prière fervente du juste à une grande efficacité. Vous avez
aussi reçu une autorité spirituelle :

Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils
chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des
serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal ; ils
imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.
Marc 16:17-18 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Vous devez croire et utiliser le nom de Jésus-Christ : chasser les démons est le premier
ordre de Dieu.
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Le pasteur Joël Spinks donne l’exemple d’une personne possédée qui viendrait à l’église et
se mettrait à écumer. Vous pourriez certainement prendre cette autorité spirituelle et chasser
le ou les démons à ce moment-là. Cependant, il n’est pas mentionné précisément dans le
verset quel type de démon vous pourriez affronter. Ce n’est pas limité à des cas extrêmes
où la personne manifesterait vraiment une possession démoniaque. Billy Graham
commentait ce verset et soulignait que vous ne chasserez pas des démons uniquement des
gens mais aussi hors de votre chemin.

Vous vivez dans un monde spirituel et vous n’avez pas toujours conscience de la présence
démoniaque, des esprits méchants présents dans les lieux célestes qui sont là contre vous.
Demeurez conscient de cela, chassez-les hors de votre chemin.
La jeune femme qui échappa aux balles, s’est placée sous la couverture spirituelle de la
parole de Dieu. Elle a cru à ces promesses. Tout en marchant, elle a pris cette autorité
qu’elle a hérité et a plaidé le sang de Jésus sur sa vie ! L’atmosphère a été remplie de la
gloire de Dieu.

LE DIABLE EST CONTRE VOUS,
MAIS DIEU EST AVEC VOUS

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit.
Matthieu 28:19 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Il est important d’évangéliser en n’oubliant pas de faire des disciples. Le verset
sous-entend que nous devons évangéliser par le mot « Allez ». Cependant faire des
disciples reste l’acte primordial : il est possible d’évangéliser et de ne jamais faire des
disciples. Soyez prêt à faire des disciples et n’abandonnez pas les nouveaux-nés.

Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et
sur la terre.
Matthieu 28:18 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Si vous pouvez être des ambassadeurs de Jésus-Christ, c’est parce que tout pouvoir vous a
été donné dans le ciel et sur la terre. Sans une révélation de qui vous êtes en Christ, vous
pouvez rester passif et laisser ainsi le diable venir vous dérober et vous détruire.
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Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté
la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce ; puisque
tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.
Osée 4:6 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Entendre la parole de Dieu peut changer complètement votre vie. Le manque de
connaissance des Écritures pourrait écourter vos jours. En effet, en ne connaissant pas
votre autorité spirituelle, vous donnez accès au diable. Puis, une mauvaise interprétation
des circonstances de la vie peut vous amener à penser à tort que Dieu est responsable.
Vous pouvez être détruit par le diable et ce n’est pas la volonté de Dieu. En séduisant une
grande partie de l'Église, Satan a réussi à détruire plusieurs chrétiens par une fausse
croyance, en ce qui concerne la souveraineté de Dieu.

QU’EST-CE QUE LA CROYANCE EN LA
SOUVERAINETÉ DE DIEU ?

Vous avez le choix entre le bien et le mal. Vous pouvez choisir d’être obéissant ou
désobéissant, tout comme Dieu a donné à Adam et Eve le choix de l’aimer ou de se rebeller
contre lui.

Toute votre perception de la vie chrétienne peut être bouleversée par le simple fait de
reconnaître cette souveraineté, de comprendre et accepter cette autorité qui vous a été
donnée. Réaliser que Dieu a donné à l’être humain une autorité sur la terre, vous fait
prendre conscience que vous permettez de nombreuses choses.

Il est possible d’accepter l’autorité du croyant ou de la rejeter.

L’autorité du croyant implique forcément une prise de conscience de la responsabilité que
vous avez sur votre vie. Dieu veut que vous soyez violent en esprit : l’autorité est l’antidote
au fatalisme et la passivité.

Ainsi vous découvrez que vous êtes responsable et Dieu ne contrôle pas tout. C’est une
fausse doctrine que de croire que Dieu contrôle toute chose.
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Le pasteur Joël Spinks dit qu’en tant qu’enfant de Dieu, il souhaite que Dieu soit au contrôle
de sa vie. Pour un meurtrier qui tuerait une personne dans la rue, ce n’est pas possible de
dire que Dieu était au contrôle. Dieu n’est pas l’auteur du meurtre.
Il s’agit de l’œuvre de Satan. Encore une fois, Dieu a laissé à l’humanité de faire le bien ou
le mal.
Une personne qui se suicide, ce n’est pas Dieu qui l’a permis.

Dieu n’est pas responsable des meurtres, des viols, des suicides, etc.

J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre : j'ai mis devant toi la
vie et la mort, la bénédiction*1 et la malédiction*1. Choisis la vie, afin que tu vives,
toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour
t'attacher à lui : car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est
ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes
pères, Abraham*2, Isaac et Jacob.
Deutéronome 30:19-20 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

*1 Deutéronome 28.
*2 Vous êtes le fils spirituel d’Abraham.

Certains pourraient penser que Dieu choisit pour eux et décide à leur place : il n’en est rien !
Au contraire, il vous conseille de choisir la vie afin que vos jours soient prolongés.

Le pasteur Joël Spinks parle d’un couple qui avait subi un accident de voiture et qui était
endetté. L’argent de l’assurance remboursa toutes leurs dettes. Ils crurent à tort qu’étant
donné que leur dette avait été remboursée, Dieu avait permis cet accident. Ils ont cité le
verset de Romains 8:28 :

Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Romains 8:28 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Ce verset est parfois sorti de son contexte. Si vous lisez les versets précédents, vous
comprendrez que Paul vous parle de la prière d’intercession. Si le diable veut vous détruire,
la prière dirigée par le Saint Esprit permettra à Dieu de changer cela pour votre bien. C’est
alors que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.

De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce
qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède
par des soupirs inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la
pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
Romains 8:26-27 (Bible, traduction Louis Segond 1910)
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EST-CE IMPORTANT D'ÉCOUTER UNE SÉRIE SUR L’AUTORITÉ DU CROYANT ?

Voici, je vous ai donné le pouvoir*1 de marcher sur les serpents et les scorpions *2,
et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire*3

Luc 10:19 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

*1 l’autorité
*2 contre le royaume des ténèbres
*3 Aucun malheur ne vous arrivera.

Vous pouvez penser qu’il ne s’agit pas de votre réalité.

Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui
répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance !
2 Corinthiens 2:14 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Le texte ne vous enseigne pas que vous triompherez en Christ de temps en temps, si vous
jeûnez pendant 40 jours, si vous priez… Dieu vous fait toujours triompher en Christ !
Vous devez livrer le bon combat de la foi, comprendre et accepter que vous avez reçu
l’autorité spirituelle en Christ. La parole de Dieu vient solidifier votre foi. La foi vient de ce
que vous entendez et ce que vous entendez vient de la parole de Dieu.
Saisissez-vous des versets de la parole.

Nous savons que quiconque est né de Dieu*1 ne pèche point*2 ; mais celui qui est
né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas*3.
1 Jean 5:18 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

*1 Vous êtes né de nouveau par l’Esprit.
*2 L'Esprit de Dieu ne pèche point.
*3 La version Chouraqui : « le criminel ne le touche pas ».

Le diable est un hors-la-loi. Il fait des choses illégales.

QUELLE EST VOTRE RÉALITÉ ?

La victoire n’est pas systématique simplement parce que vous êtes sauvé et êtes un enfant
de Dieu. La victoire doit être saisie par la foi et avec violence dans l’Esprit.
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Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le
royaume.
Luc 12:32 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Vous êtes dans son royaume d’amour.

Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé,
et ce sont les violents qui s'en emparent.
Matthieu 11:12 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Il est parfois nécessaire de « faire le ménage » dans vos pensées.

Les hommes peuvent croire à de nombreuses traditions ou de doctrines. Même si cela n’est
pas votre réalité dans votre vie ou autour de vous, déclarez la parole de Dieu qui est la
vérité. Demandez-lui de vous aider à comprendre comment vous pouvez vivre cette réalité
de l’autorité spirituelle du croyant.

POURQUOI S'INTÉRESSER À L'AUTORITÉ DU CROYANT ?

Voici une comparaison entre un policier et un énorme camion pesant plusieurs tonnes. Le
policier qui se trouve être bien plus petit en taille, lève sa main et fait stopper l’énorme
camion. Le camion s’arrête. La raison pour laquelle le camion s’est arrêté n’est pas grâce à
la puissance du policier mais grâce à son autorité.

Vous pouvez parfois penser que vous êtes faible sans aucune force. La parole enseigne que
lorsque vous êtes faible c’est alors que vous êtes fort car la puissance de Dieu se manifeste
en vous. Vous avez reçu l’autorité spirituelle de Christ qui vous rend puissant (vous avez
accès au nom et au sang de Jésus-Christ).

Quand un mauvais esprit s’élève contre vous, vous avez l’autorité du Christ. Vous pouvez
lever votre main et dire : « Arrière de moi Satan ! » « Je suis le soldat de l’armée du grand
roi. » Les mauvais esprits seront obligés de s’enfuir parce que vous aurez résisté.

Soumettez vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous !

Parlons d’un voleur qui rentre par effraction dans une maison. Son intention est de vous
voler. C’est un hors-la-loi. Il n’a pas d’autorité mais il a la puissance, l'habileté de rentrer
dans une demeure. Le diable vient comme un voleur. Il rentre dans les maisons ayant pour
but de voler, détruire et égorger. Mais vous êtes un policier spirituel.

Vous avez l’autorité de le chasser de chez vous : vous avez un droit légal d’exercer
l’autorité de Dieu sur la terre.
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Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image*, selon notre ressemblance, et qu'il
domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la
terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Genèse 1:26 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

* Pas à la ressemblance d’un singe.

Si vous remontez à la genèse de la création, Dieu créa l’homme selon sa ressemblance.
Dans les séries précédentes, vous aviez étudié « La force de la foi » avec la représentation
de Dieu dans Ézéchiel, qui mettait en avant l’image éclatante de Dieu.

Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose de semblable à
une pierre de saphir, en forme de trône ; et sur cette forme de trône apparaissait
comme une figure d'homme placé dessus en haut.
Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au dedans duquel était cet
homme, et qui rayonnait tout autour ; depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et
depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu, et comme une
lumière éclatante, dont il était environné.
Ézéchiel 1:26-27 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Dieu a créé Adam et Ève dans une lumière éclatante et lorsqu’ils ont péché la lumière de la
gloire de l’Éternel a disparu.

Les Écritures mentionnent que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.

Les premières paroles que Dieu déversa sur Adam furent des paroles de bénédiction : « qu'il
domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et
sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. ».
Dieu a donné une autorité à Adam, celui de gouverneur terrestre. Une autorité qui lui
permettrait de régner sur toute la planète.
Le diable n’a pas aimé cela.

Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils de l'homme.
Psaume 115:16 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

L’homme vit sur la terre et seuls les hommes ont le droit de régner sur la terre. Cependant
Adam chuta (lire Genèse 3) et par là même céda son autorité au diable :

La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était
précieux pour ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en
donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea.
Genèse 3:6 (Bible, traduction Louis Segond 1910)
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Le diable est devenu le dieu de ce monde. Il est celui qui inspire les guerres, les meurtres et
toutes sortes de dérives.

L’être humain avait reçu de Dieu une autorité déléguée. Cependant par sa désobéissance,
Adam a transmis cette autorité au serpent, le diable, se soumettant à la volonté du serpent,
en acceptant ce qu’il demandait de faire. À cet instant, il changea de dieu et le péché rentra
dans le monde entraînant les maladies etc.

pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne
visent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de
Dieu.
2 Corinthiens 4:4 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

À la création de l’être humain dans le jardin d’Eden, il y régnait la vie, la joie, la paix, la
santé, chaque besoin était pourvu, la gloire de Dieu était présente.
Dans la nouvelle Jérusalem, il n’y aura pas d’hôpitaux, d’assistance sociale, il y aura
l’abondance, personne n’aura faim. Ce sera comme dans le jardin d’Eden car c’est le cœur
de Dieu pour ses créatures qu’il aime.

Pourtant Adam choisit un autre maître qui est le dieu de cette terre aujourd’hui.

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

COMMENT DIEU A-T-IL PU VOUS DÉLIVRER DE LA PUISSANCE DES TÉNÈBRES ET
VOUS TRANSPORTER DANS LE ROYAUME DU FILS DE SON AMOUR ?

Grâce à l’œuvre de la croix, tous les hommes qui vivent sur la terre ont reçu une autorité.

Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la
volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Jean 1:12-13 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Dieu veut sauver l’humanité. Une personne qui est perdue peut choisir de placer sa foi en
Jésus-Christ, croyant qu’il est mort sur la croix afin de payer sa dette de péché. Il faut
comprendre que Jésus a vécu dans ce monde de péché car Adam avait contaminé la race
humaine. Quand vous venez au monde, le péché est déjà en vous. Vous n’avez pas besoin
d’enseigner à vos enfants comment se rebeller, ni mentir. Ils savent parfaitement mentir
sans même avoir été enseigné à le faire. Leur sang est taché par le péché.
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Mais tout peut changer ! Vous pouvez lire dans le verset ci-dessus, que Dieu a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu à tous ceux qui auront cru en son nom, Jésus-Christ, et
l’auront reçu.
Jésus lui-même avait nommé les pharisiens comme ayant pour père le diable. La Bible
enseigne qu’il y a deux catégories : les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous
pouvez choisir de devenir enfants de Dieu. Vous n’êtes pas des robots. Dieu a donné la
liberté de choisir entre la vie et la mort, entre la malédiction et la bénédiction, entre être
enfant de Dieu ou enfant du diable. Si vous voulez suivre Jésus-Christ qui est mort sur la
croix pour payer votre dette de péché, au prix de son sang, vous pouvez le recevoir
maintenant.

Répétez à voix haute et en croyant de votre coeur :
« Je reçois Jésus-Christ dans ma vie. Je reçois le pardon de tous mes péchés maintenant.
Je le reçois maintenant dans ma vie, au nom de Jésus ! »

Si vous avez déclaré cette prière en croyant que Jésus a payé pour vos péchés et qu’il est
maintenant votre seigneur et votre sauveur, vous venez de naître de nouveau.

Une fois que vous devenez enfant de dieu, comment ça se passe ?

L’AUTORITÉ DE L’HOMME NÉ DE NOUVEAU.

Vous avez vu que tous les hommes ont une autorité sur terre. Comprenez que votre autorité
ne dépend pas de votre justice, de votre puissance personnelle, mais de celle de Christ.

C’EST UNE QUESTION DE FOI

Celui* qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous
devenions en lui justice de Dieu.
2 Corinthiens 5:21 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

* Jésus.

Vous êtes la justice de Dieu. Le diable déteste que l’on proclame de telles paroles. Il
préfèrerait de loin que vous déclariez, que vous êtes un pauvre pécheur sauvé par grâce.
Vous avez en effet été sauvé par grâce mais vous n’êtes pas un pauvre pécheur.
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Vous êtes un saint de l’Éternel : riche en potentiel, riche dans les bénédictions de l’Éternel
et dans toutes les promesses de Dieu qui sont pour vous.

Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous.
Jacques 4:7 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Si vous comprenez que vous avez reçu une autorité spirituelle et que rien ne pourra vous
nuire, alors acceptez que cela devienne votre réalité.

SOUMETTEZ VOUS À DIEU.

Premièrement le texte vous invite à vous soumettre à Dieu puis à résister au diable et c’est
alors qu’il fuira loin de vous.

On se soumet à Dieu quand on accepte sa parole comme étant la vérité et que l’on croit en
elle. Dieu vous dit d’accomplir quelque chose, alors vous obéissez à sa parole.

Comment savoir ce que veut Dieu ? En passant du temps dans sa parole, vous pouvez
découvrir sa volonté parfaite pour votre vie.

La soumission à Dieu est la base de votre autorité spirituelle.

RÉSISTEZ AU DIABLE.

Vous pouvez penser que le diable ne fuit pas loin de vous. Avez-vous résisté ?

Si l’ennemi ne s’enfuit pas de vous, c’est parce que vous n’avez pas résisté.
Docteur Kenneth E. Hagin

Vous avez l’autorité sur le diable, sur les ténèbres, sur les oppressions.
N’hésitez pas à prendre cette autorité spirituelle de Dieu pour vous positionner contre le
diable. Ainsi vous lui résisterez. Même si vous faites face à des symptômes de maladie dans
votre corps, ordonnez-lui de quitter votre corps et votre vie.

Si nous ne sommes pas soumis à Dieu, le diable n’est pas obligé de fuir.
Pasteur Happy Caldwell

Le diable peut vous résister car vous ne vous êtes pas soumis à Dieu. Cette soumission
vous rend éligible à l’autorité spirituelle. Sans elle, vous n’avez aucune autorité.
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L’autorité que nous avons, est une autorité déléguée.
Pasteur Happy Caldwell

L’autorité que vous avez vient de Jésus-Christ, elle est déléguée. Jésus ne vit pas dans le
péché et ne vous demandera pas de commettre des péchés.
Tous ont une certaine sphère d’autorité dans le domaine terrestre, mais seul Jésus-Christ
peut déclarer que tout pouvoir lui a été donné sur la terre comme au ciel.
En tant que croyant, votre autorité découle de son autorité.

Vous devez être honoré d’avoir reçu une telle autorité spirituelle. Tout simplement, vous
devez honorer le Seigneur dans votre vie.

C’est alors qu’il fuira loin de vous. Il y a un ordre. Soumettez-vous à la seigneurie de Christ.

Cela ne signifie pas que vous devez être parfait, que vous ne devez pas avoir de défis dans
votre vie. Vous choisissez que Jésus-Christ est votre seigneur et vous choisissez de vous
soumettre à sa parole. Vous choisissez que la parole de Dieu est au-dessus de la parole des
hommes.
Même si le diable vient chuchoter à votre oreille que vous ne pouvez pas croire dans la
parole de Dieu, ni croire aux paroles du psaume 91, vous faisant penser qu’il ne s’agit que
de la poésie ou tout autre commentaire, rejetez ces pensées.

Si vous voulez rentrer dans l’exercice de votre autorité spirituelle, vous devez prendre la
décision de vous soumettre à Dieu et croire ce que dit sa parole. C’est alors que vous
résisterez au diable. N’acceptez pas les fatalités de la vie, pensant que cela vient de Dieu.

Avez-vous déjà eu la joie de voir le diable s’enfuir loin de vous ? Quand Dieu vous révèle les
œuvres de l’ennemi et le met à nu, alors vous pouvez le chasser de votre vie.

COMMENT EXERCER VOTRE AUTORITÉ SPIRITUELLE ?

Vous avez compris que Dieu est souverain mais n’est pas au contrôle de tout, que vous
n’êtes pas non plus des robots et qu’il vous a donné une autorité spirituelle. Vous êtes donc
responsable de vos choix. Vous vous soumettez à Dieu et il vous orientera.

Vous pouvez à tort demander à Dieu de faire certaines choses alors qu’il a tout accompli à la
croix. Certains chrétiens ne vivent pas dans leur victoire. Parfois leurs prières pourraient
s’apparenter à ceci : « S’il te plaît, Seigneur, guérit mon frère ou ma sœur. » ; « Seigneur, tu
vois que mon frère est possédé, il vit toutes sortes d’oppressions, s’il te plait, vient le
délivrer… je vois plusieurs démons sur sa vie… ».

Voici ce que la Bible enseigne :
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Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les
démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Matthieu 10:8 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

« Guérissez les malades » est un commandement. Mais comment pouvez-vous, vous y
prendre ?

Déclarez la parole de Dieu : « Par ses meurtrissures, vous avez été guéri ». Dieu envoya sa
parole et les fit échapper de la fosse. Vous ne retrouverez pas dans les écritures, des
prières implorant Dieu de chasser des démons.

Dieu vous commande de chasser les démons. C’est à vous de faire cela. Pourquoi ?
Parce que vous êtes le corps de Christ sur la terre.

Jésus est au ciel. Il est la tête et vous êtes son corps. Vous êtes dans ce monde pour briller
par la puissance du Saint-Esprit.

Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples : « Passons de l'autre côté du
lac. ». Ils quittèrent donc la foule ; les disciples emmenèrent Jésus dans la barque
où il se trouvait encore. D'autres barques étaient près de lui. Et voilà qu'un vent
violent se mit à souffler, les vagues se jetaient dans la barque, à tel point que, déjà,
elle se remplissait d'eau. Jésus, à l'arrière du bateau, dormait, la tête appuyée sur
un coussin. Ses disciples le réveillèrent alors en criant : « Maître, nous allons
mourir : cela ne te fait donc rien ? ». Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du
lac : « Silence ! calme-toi ! ». Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis
Jésus dit aux disciples : « Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous pas encore
confiance ? » Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et ils se dirent les uns aux
autres : « Qui est donc cet homme, pour que même le vent et les flots lui
obéissent ? ».
Marc 4:35-41 (Bible, traduction Bible Français Courant)

Vous pourriez dire qu’il s’agissait de Jésus, qu’il est tout puissant et qu’il y a une grande
différence entre lui et vous. Oui, Jésus a toujours été Dieu. Cependant, quand il marchait sur
la terre, il ne marchait pas en tant que Dieu mais en tant que fils de l’homme. Il est très
important de saisir cette subtilité.

En effet, on ne voyait pas Jésus en train de flotter dans les airs, dans un corps glorifié. On
voyait un simple homme parmi d’autres hommes.
Jésus a été un modèle pour vous en tant que fils de l’homme, rempli du Saint-Esprit. Jésus
n’agissait pas en tant que Dieu sur la terre. Si Jésus agissait en tant que Dieu, il n’aurait
aucune raison de vous demander d’agir comme lui.

L’autorité du croyant - partie 1 | Joël Spinks
Essentiel - Église de la Victoire

17 | 20



En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que
je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père.
Jean 14:12 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Vous ferez les mêmes œuvres que Jésus. Jésus a choisi de quitter la gloire pour un temps
pour vivre sur la terre comme un simple homme rempli du Saint-Esprit.

Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme
de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais
s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant
semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié
lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Philippiens 2:5-8 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Vous êtes aussi rempli du Saint-Esprit. Jésus vous a servi d’exemple. Vous pourriez, tout
comme Jésus, ordonner à un vent de se calmer. Vous avez reçu cette autorité.

Le pasteur Joël Spinks relate le témoignage d’un couple qui partit en voyage ministériel.
Leurs enfants adolescents, restés à la maison, jouaient à un jeu de société. Ils apprirent
qu’une tornade était sur le point de s’abattre dans leur quartier. Les adolescents cessèrent
de jouer et déclarèrent le psaume 91. Ils prirent cette autorité spirituelle et affirmèrent qu’ils
étaient protégés, que le sang de Christ recouvrait leur maison. La tempête s’approcha de
plus en plus et détruisit toutes les maisons du quartier. Seule leur maison resta intacte.

Vous pourriez penser qu’il s’agit d’une coïncidence. Si vous croyez, vous verrez aussi la
gloire de Dieu s’accomplir. Ces jeunes ont été enseignés sur l’autorité du croyant. Ils ont été
capables de discerner que la tempête était une attaque de l’ennemi.

Le diable peut également agir et détruire la nature.
Oui, vous pouvez prendre autorité spirituelle sur une tornade. La parole vous enseigne que
si Jésus la fait vous pouvez aussi le faire.

Vous avez été créé à l’image de Dieu. Il vous a couronné de gloire et de magnificence et il
vous a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Il a tout mis sous vos pieds.
Il vous a délégué son autorité par Jésus-Christ. Vous êtes cohéritier en Christ. Vous êtes
égaux dans l’héritage. Ce qui est à Jésus-Christ est à vous également. Dieu pourvoit à tous
vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ.

Un jour, vous serez dans des corps glorifiés et la gloire de l’Éternel va s’élever sur vous.
Votre éclat sera reconnaissable.
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Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une servante vint à notre
rencontre : il y avait en elle un esprit mauvais qui lui faisait prédire l'avenir, et elle
rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres par ses prédictions. Elle se mit à nous
suivre, Paul et nous, en criant : « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu
très-haut ! Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut ! » Elle fit cela pendant
bien des jours. À la fin, Paul en fut si irrité qu'il se retourna et dit à l'esprit : « Au
nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle ! ». Et l'esprit sortit d'elle à l'instant
même.
Actes 16:16-18 (Bible, traduction Français Courant)

Il est important d’avoir du discernement. En effet, vous pouvez constater que cette femme
qui était possédée par un esprit mauvais, disait pourtant la vérité mais la source était
démoniaque. Cette femme disait donc la vérité, cependant l’esprit mauvais l’utilisait, la
manipulait pour entraîner les personnes vers le royaume des ténèbres.

Il est regrettable de constater qu’il y a énormément de personnes qui flattent leur prochain,
souvent la source ne vient pas de Dieu. Cela peut prendre un certain temps, avant que l’on
puisse discerner parfois (plusieurs jours dans le texte).

Paul a ordonné à l’esprit mauvais de sortir du corps de cette femme. La parole enseigne que
ce sont les violents en esprit qui hériteront du royaume de Dieu.

Vous constaterez que le nom de Jésus-Christ est respecté car il a une autorité. Ceux qui ont
déclaré le nom de Jésus-Christ connaissent leur identité en Christ et se sont soumis à Dieu.
Paul a résisté au diable et celui-ci s’est enfui.

Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par l’intermédiaire de Paul. C’est
ainsi qu’on apportait aux malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché
son corps : ils étaient alors délivrés de leurs maladies et les esprits mauvais
sortaient d’eux.
Actes 19:11-12 (Bible, traduction Français Courant)

Quelques Juifs qui allaient d'un endroit à l'autre pour chasser les esprits mauvais
hors des malades essayèrent aussi d'utiliser le nom du seigneur Jésus à cet effet.
Ils disaient aux esprits mauvais : « Je vous ordonne de sortir au nom de ce Jésus
que Paul prêche ! ». C'est ainsi qu'agissaient les sept fils d'un grand-prêtre juif,
nommé Scéva. Mais un jour l'esprit mauvais leur répondit : « Je connais Jésus et je
sais qui est Paul ; mais vous, qui êtes-vous ? ». Et l'homme possédé de l'esprit
mauvais se jeta sur eux et se montra plus fort qu'eux tous ; il les maltraita avec une
telle violence qu'ils s'enfuirent de sa maison nus et couverts de blessures. Les
habitants d'Éphèse, Juifs et non-Juifs, apprirent ce fait ; ils furent tous saisis de
crainte et l'on éprouva un grand respect pour le nom du seigneur Jésus.
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Actes 19:13-17 (Bible, traduction Français Courant)

Il y avait des Juifs qui essayaient d’utiliser le nom de Jésus. Il y a une différence entre
essayer la confession de la parole de Dieu avec sa propre autorité spirituelle et en recevoir
la révélation.

Les démons dans ce texte n’ont pas respecté le nom de Jésus-Christ car en effet, ceux qui
l’utilisaient n’étaient pas soumis à Dieu. Malgré les tentatives d’utiliser le nom que Paul
proclamait, les démons n’ont pas fui. Ils n’ont pas reçu la révélation de leur identité
spirituelle ni la puissance du nom de Jésus-Christ. La soumission à Christ est vitale.

Le nom de Jésus-Christ n’est pas un mot de passe. Il faut être prudent et éviter d’aller
jouer sur le terrain du diable si on n’a pas d’autorité.

Soyez sincères. Confiez-vous à Dieu. Déclarez-lui que vous souhaitez l’honorer avec
votre vie et vous soumettre à lui.

Vous pourrez non seulement chasser des démons mais aussi par votre présence changer le
climat spirituel dans l’onction du Saint-Esprit et dissiper toute lourdeur, toute dépression
dans un lieu.

Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.

Pourquoi était-il important de connaître l’autorité du croyant ?

C’est un choix personnel que vous avez de choisir la vie ou la mort, la bénédiction ou la
malédiction. Dieu vous encourage à choisir la vie afin que vous viviez, vous et votre
postérité.

Quand vous découvrez que vous avez reçu une autorité spirituelle, tout change dans votre
vie chrétienne.

Adam a cédé son autorité à Satan. Mais Dieu le Père a envoyé son fils Jésus sur cette terre
afin qu’il paye le prix et reprenne cette autorité qui avait été perdue.

Jésus a déclaré que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre.
Il vous a donné cette autorité spirituelle et demandé d’aller partout dans toutes les nations
prêcher la bonne nouvelle.

Se soumettre à Dieu est un privilège des ambassadeurs de Christ.

Discernez, marchez, avancez, résistez et gagnez la terre pour Jésus-Christ !
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