
LES ORIGINES DE
L’AUTORITÉ DÉLÉGUÉE

L’autorité du croyant (partie 2)

Essentiel du message du 21 mars 202 | Prénom Nom

La connaissance de l'autorité du croyant a la capacité de transformer toute une existence.
Sans la révélation de cette autorité, la vie chrétienne serait passive. Vous pourriez penser
que tout ce qui vous arrive de mal est la volonté de Dieu. Mais, grâce à Dieu, vous avez la
révélation de sa parole.
Vous pouvez discerner si une personne a conscience de l'autorité du croyant en l'écoutant
parler. En effet, la Bible enseigne que la bouche parle de l'abondance du cœur.

Les enfants de Dieu qui n'ont pas compris l'autorité spirituelle qu'ils peuvent avoir en tant
qu'enfant de Dieu pourraient s'exprimer de la manière suivante : « Le diable fait ceci ou cela
en ce moment… » ; « C'est très difficile ces derniers temps … ».

Vous devez prendre conscience que vous êtes en autorité sur le royaume des
ténèbres.

SI VOUS VOUS SOUMETTEZ À DIEU ET
RÉSISTEZ AU DIABLE, IL FUIRA LOIN DE
VOUS
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Le diable est peut-être venu mais il s'est enfui en courant car vous vous êtes soumis à Dieu,
vous avez résisté.

Le pasteur Joël Spinks a reçu un courrier d'un chrétien qui lui demandait s'il pouvait prier
pour lui car le diable ne cessait de l'attaquer. Il lui a fait comprendre que s'il priait pour qu’il
ne soit plus attaqué, c'est comme s'il priait pour son décès : car tant et aussi longtemps que
vous vivrez sur cette terre, que vous marcherez avec Jésus, vous constaterez qu'il y a un
adversaire, le diable, qui rôde comme un lion cherchant qui il peut dévorer.

Si le diable arrête de vous attaquer, c'est que vous êtes probablement rétrograde. Si vous
marchez avec Satan, vous faites partie de son équipe. Si vous marchez avec Jésus-Christ,
que vous priez et recherchez la face de Dieu, vous êtes donc un adversaire pour Satan.

Toute personne engagée avec Dieu vit de l'opposition sur le chemin de sa vie.

Vous avez besoin de comprendre le message de l'autorité du croyant par la révélation du
Saint-Esprit. Pour le pasteur Joël Spinks, ce message est essentiel pour l'enfant de Dieu.
S'il y a un message que vous devez écouter pour marcher dans la victoire c'est bien celui de
l'autorité du croyant.

IL EST IMPORTANT DE CHOISIR DE
CROIRE À LA PAROLE DE DIEU ET DE
MARCHER AVEC L'AUTORITÉ
SPIRITUELLE

Avant l'ascension de Jésus et après sa résurrection, il déclara que tout pouvoir lui a été
donné.

Jésus s'approcha et leur dit : Tout pouvoir*1 m'a été donné dans le ciel et sur la
terre. Allez*2, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Matthieu 28:18-19 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

*1 pouvoir = autorité
*2 allez = Jésus est vivant et nous révèle son autorité
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N'hésitez pas à réécouter le message précédent qui vous expliquera les raisons pour
lesquelles il est primordial d'écouter l'enseignement de l'autorité du croyant.

Vous devez comprendre et recevoir la révélation que Dieu est un Dieu d'intégrité.

Nombreux sont les chrétiens qui pensent et disent que Dieu est un Dieu d'intégrité mais peu
sont ceux qui vont le croire : c'est la fondation pour vivre l’autorité.

Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre*, mais de paix […]
1 Corinthiens 14:33 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

* désordre = ou de confusion.

Pourquoi est-il important de saisir que Dieu n'est pas un Dieu de chaos ou de
confusion mais au contraire qu'il est un Dieu d'ordre et de paix ?

C'est une fausse croyance de la part de beaucoup de chrétiens que de penser que Dieu
pourrait faire ce qu'il veut à n'importe quel moment en prétextant qu'il est souverain, tout
puissant. Dieu a la puissance de faire ce qu'il veut, il ne s'agit pas de capacité.

DIEU EST SAINT
IL NE PEUT PAS PÉCHER
IL N’EST PAS UN HOMME POUR MENTIR

Dieu ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas vous raconter des mensonges. Vous
devez comprendre l'intégrité de Dieu afin de saisir l'autorité du croyant.

Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu
mente, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de
saisir l'espérance qui nous était proposée.
Hébreux 6:18 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Dieu vous dira toujours la vérité.
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[…] afin qu’ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l’avait
promise avant tous les temps […]
Tite 1:2 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa
décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il
pas ?
Nombres 23:19 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Le pasteur Joël Spinks relate le témoignage de son premier service funéraire. Un jeune
homme, décédé à l'âge de 29 ans, brûlé vif. Le beau-père, qui avait assisté à cette scène,
était membre de l'église. Les membres de l'église croyaient en général aux messages de la
foi mais lorsque cette situation s'est produite, la tradition est revenue dans l'église. Tous
disaient : « Eh bien, c'était son heure ! Dieu est venu le chercher. C'était la volonté de Dieu !
». Vous pourriez penser que puisque ce jeune homme est mort, c'était donc la volonté de
Dieu car il est souverain. Il s'agit d'une croyance sur la souveraineté de Dieu qui entraîne
une passivité dans le corps de Christ.

Est-ce vraiment la volonté de Dieu qu'un jeune homme brûle jusqu'à la mort à 29 ans
?

Tout événement tragique ne peut être associé à la volonté de Dieu. Il y a AUSSI la volonté
du diable. Il y a CELLE de l'homme ÉGALEMENT. Dieu ne souhaite pas que ses enfants
meurent dans les flammes.

Quand le pasteur Joël Spinks se rendit auprès de la veuve et sa famille, tous furent bénis
par l'onction de Dieu. Le pasteur Joël Spinks eut l'occasion de parler de son expérience de
visitation du Seigneur qui l'avait amené au ciel et fit les louanges de la beauté du royaume
de Dieu : la vérité sur le royaume fut libérée.

QUAND VOUS DEMEUREZ DANS LA
VÉRITÉ, VOUS DEMEUREZ DANS LES
VOIES DE DIEU
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Le pasteur Joël Spinks se trouva devant les 800 personnes qui s'étaient déplacées pour les
funérailles. Il prêcha l'Évangile et fit un appel au salut ce jour-là : plusieurs furent sauvés.
Dieu saisit toutes situations pour qu'un grand nombre soit sauvé.

Au détour d'une discussion avec la belle-mère du défunt, le pasteur Joël Spinks apprit que
celui-ci ne cessait de confesser qu'il allait mourir avant l'âge de 30 ans, car son grand-père
et son père étaient morts à l'âge de 29 ans. C'est alors que la belle-mère réalisa qu'une
porte avait pu être ouverte au diable et qu'il est donc venu écourter les jours de cet homme.

Dans la Bible, plusieurs proverbes révèlent comment prolonger ses jours.

Mais vous pouvez aussi écourter vos jours par les décisions que vous prenez parce
que vous avez l'autorité de choisir entre le bien et le mal.

Ce frère qui aimait le Seigneur n'avait pas été renouvelé dans son intelligence par rapport à
ses paroles. Il déclara sur lui-même la mort et la malédiction.

De nos jours, il y a beaucoup d'incompréhension sur le pourquoi de certains évènements. Il
n'est pas important de tout comprendre de la Parole de Dieu pour croire en lui et être dans la
foi.

VOTRE CERVEAU N’EST PAS
VOTRE DIEU

Quelques-uns se créent des théologies, en affirmant que si les évènements se réalisent
d'une certaine manière alors c'est forcément la volonté de Dieu. Il ne faut pas attribuer à
Dieu les œuvres du diable. Dieu est un Dieu d'intégrité, il dit toujours la vérité.

Votre présence auprès de certaines personnes qui sont dans la souffrance peuvent suffire.
Aimez les personnes. Vous pouvez leur partager votre incompréhension, témoigner de Dieu
et prier pour que le Saint-Esprit les console.

Cherchez dans la Bible sa volonté parfaite. Certains peuvent penser qu'il est impossible de
connaître les voies de Dieu. En effet, Dieu peut vous surprendre. Cependant la Parole vous
révèle comment il œuvre, vous révèle ses promesses.
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PASSEZ DU TEMPS AVEC DIEU

Plus vous passerez du temps dans la parole et la prière, plus vous apprendrez à
connaître le cœur de Dieu.

Il est possible que les voies de Dieu vous soient révélées lorsque vous rentrez dans son
intimité.

Dieu ne violera jamais ses propres lois spirituelles. Vous comprendrez l'autorité du
croyant lorsque vous aurez assimilé cela. Il n'ira jamais à l'encontre de ce que sa parole
déclare.

Votre foi n'est pas déterminée par les circonstances ou la foi des autres mais des promesses
et la vérité de la parole de Dieu.

Vous ne devez pas déterminer la volonté de Dieu à partir de la compréhension qu'ont les
autres et à partir de vos expériences.

Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Romains 10:17 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

La fondation de votre foi vient de la Parole et est encouragée par les témoignages de
guérisons et non pas le contraire : à savoir, que votre foi serait bâtie sur les guérisons.

Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes
lèvres.
Psaume 89:34 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté, et je célèbrerai ton nom à cause
de ta bonté et à cause de ta vérité ; car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton
nom*.
Psaume 138:2 (Bible, traduction Darby)

* Tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom : le nom de Dieu se révèle avec
la réputation qu'il se soumet lui-même à sa parole.
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Dieu est un Dieu de légalité. Le diable est le père du mensonge. Il ne respectera pas la
parole de Dieu.
N'annulez pas la parole de Dieu par vos expériences ou la tradition.

Dieu est tout puissant et dans sa souveraineté il a choisi de se limiter lui-même par sa
parole.

[…] et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant
toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est
assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts.
Hébreux 1:3 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

DIEU NE MENT PAS

Dieu a relâché des paroles de foi, des décrets et toutes choses ont été et sont soutenues
par la puissance de sa parole. Si vous croyez dans cette parole, elle vous soutiendra dans
vos épreuves. Sa parole peut faire des miracles dans vos vies. La parole est éprouvée, elle
est certaine.

L'autorité du croyant vous donne la puissance de marcher dans la victoire. La langue
anglaise exprime aisément cette expression : « I am empowered » ; « je reçois une
puissance de Dieu » ; « je suis fortifié » pour rentrer dans la victoire.

Il y a deux manières de recevoir l'autorité du croyant :
- le croyant peut recevoir cet enseignement avec joie et prendre conscience qu'il n'est

plus une victime du diable et saisir pleinement son autorité ;
- le croyant pourrait avoir une réaction totalement opposée, une frustration qui

l'amènerait à réaliser qu'il a une responsabilité.

Ce serait une erreur de penser que Dieu est au contrôle de tout et permet tout ce qui
pourrait vous arriver dans votre vie.

Vous devez être alerte, vigilant, prier, étudier, être au plus proche de Dieu. Certains
pourraient penser qu'il y a une certaine pénibilité et pourraient rejeter cette responsabilité.
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Afin d'éviter de vivre dans la défaite, prenez vos responsabilités. Ne demeurez pas
une victime, ne vous laissez pas terrasser par le monde des ténèbres.

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)

Quand Dieu créa Adam et Ève, son désir était qu'ils gouvernent sur la terre.

Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ! 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 créa l'homme à son image, il le
créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.
Genèse 1:26-27 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

C'est ici que l'on retrouve la genèse de l'autorité du croyant. Dans la version Parole de vie,
vous pourrez y lire :

Alors Dieu crée les humains à son image, et ils sont vraiment à l’image de Dieu. Il
les crée homme et femme.
Genèse 1:27 (Bible, traduction Parole de vie)

J’ai vu comme un éclat étincelant, comme du feu, qui l’enveloppait tout autour.
Depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut et depuis ce qui semblait
être ses hanches jusqu'en bas, j’ai vu quelque chose de similaire à du feu, une
lumière qui rayonnait tout autour. Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait
le même aspect que l’arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie : c'était un reflet
de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je suis tombé le visage contre terre, puis j’ai
entendu quelqu'un me parler.
Ézéchiel 1:27-28 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé dans une lumière éclatante. Cependant
tous ont péché et ont été privé de la gloire de Dieu. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus alors
qu'ils étaient revêtus d'un vêtement de lumière.

Dieu est éclatant de lumière et de gloire !

L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme : Tu pourras manger les fruits de tous les
arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du
bien et du mal*1, car le jour où tu en mangeras, tu mourras*2, c’est certain.
Genèse 2:16-17 (Bible, traduction Semeur)
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*1 Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal :
Dieu a établi un commandement.
*2 Le jour où tu en mangeras, tu mourras : Adam avait 930 ans quand il est mort. Et
il est mort spirituellement le jour où il a mangé le fruit défendu.

Dieu est amour. Il a créé Adam et Ève à son image. Il pouvait ainsi communiquer, échanger
avec eux. Dieu a donné le choix à Adam de lui désobéir. Il l'a prévenu que le jour où il
mangerait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourrait.

L'homme véritable est un esprit. Vous êtes un esprit, vous habitez un corps, vous
avez une pensée, une volonté et des émotions.

Alors la femme vit que le fruit de l’arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et
qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea.
Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea.
Genèse 3:6 (Bible, traduction Semeur)

Et Adam n’a pas été trompé*, alors que la femme, trompée, s’est rendue coupable
d’une transgression.
1 Timothée 2:14 (Bible, traduction Semeur)

* Adam a choisi d'être rebelle. Ève quant à elle, avait été séduite. Dieu a observé si
Adam allait choisir de l'aimer ou alors choisir la désobéissance et changer de Dieu.
Adam prit la décision de se soumettre à la volonté du serpent qui était le diable.

Adam se soumit au royaume des ténèbres. Dieu, qui est tout puissant et souverain, choisit
de donner son autorité à l'être humain pour qu'il gouverne et domine sur la terre.

L'autorité dépendait de l'obéissance à Dieu.

Ils ne croient pas parce que Satan, le dieu de ce monde, a aveuglé leur
intelligence. Ce dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la Bonne Nouvelle
de la gloire du Christ, lequel est l’image même de Dieu.
2 Corinthiens 4:4 (Bible, traduction Français courant)

Adam avait de l'autorité. Cependant, il céda son autorité à Satan qui est le dieu de ce
monde. Satan profita de cette autorité et propagea le mal. Le péché a corrompu la race
humaine. Il a commencé à produire son salaire qui est la mort. Quand Adam s'est rebellé
contre Dieu, il est devenu spirituellement mort. Il a produit un fruit qui l'a mené jusqu'à l'âge
de 930 ans mais aussi de mourir dans son corps. À cause de cette rébellion, cela mena
Adam à une mort spirituelle et à être éloigné de Dieu.
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Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Romains 3:23 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Les yeux de tous deux s’ouvrirent ; ils prirent conscience du fait qu’ils étaient nus.
Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble*.
Genèse 3:7 (Bible, traduction Colombe)

* L'homme a essayé de recouvrir sa honte. Il a essayé de se recouvrir d'une gloire
qui était humaine. C’est ce que l'homme essaye de faire, en tentant de s'en sortir
par lui-même.

[…] dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le
prince de la puissance de l’air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la
rébellion*.
Éphésiens 2:2 (Bible, traduction Colombe)

* Pourquoi parle-t-on des fils de la rébellion ? Parce que leur père est Adam, le
rebelle.

LE RÉSULTAT DE LA DÉSOBÉISSANCE

Quelle est la conséquence de cette chute ?

Adam avait Dieu pour ami. Dieu descendait dans son jardin pour parler avec lui. L'homme
après la chute a été séparé de Dieu, il a été expulsé du jardin.

Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu ; ce
sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l’empêchaient de vous écouter.
Ésaïe 59:2 (Bible, traduction Colombe)

Il est devenu spirituellement mort et est devenu un enfant de colère.
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Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous
marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de
l’air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi,
nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos
convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos
pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres.
Éphésiens 2:1-3 (Bible, traduction Colombe)

Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié
d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure.
Hébreux 10:22 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ?
Jérémie 17:9 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

La cruauté s'est répandue chez les hommes.

L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que
toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le
mal.
Genèse 6:5 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

L'homme est devenu rebelle.

[Hommes] au cou raide, incirconcis de cœur et d’oreilles ! Vous vous opposez
toujours au Saint-Esprit, vous comme vos pères.
Actes 17:51 (Bible, traduction Colombe)

Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se
soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable.
Romains 8:7 (Bible, traduction Colombe)

L'homme est devenu menteur.

Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il
a été meurtrier dès le commencement, et il ne s’est pas tenu dans la vérité, parce
que la vérité n’est pas en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, ses paroles viennent
de lui-même car il est menteur et le père du mensonge.
Jean 8:44 (Bible, traduction Colombe)
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L'homme est devenu esclave de la nature pécheresse.

Jésus leur répondit : En vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché
est esclave du péché.
Jean 8:34 (Bible, traduction Colombe)

Le salaire du péché est la mort. Nombreux sont les chrétiens qui pensent à tort dès lors
qu'ils leur arrivent un évènement malheureux que ce serait Dieu qui le permettrait.

Vous devez vous rappeler que celui qui règne dans ce monde est le diable et non pas
encore Jésus-Christ qui sera assis sur son trône dans la Nouvelle Jérusalem.
Rappelez-vous que dans le Millenium, il n'y aura ni guerre ni meurtre. La réputation de notre
Dieu est entachée lorsqu'on lui attribue les œuvres de rébellion, du diable.

Le roi des rois, notre seigneur Jésus-Christ est le prince de la paix. Il gouverne un
royaume de justice, de joie, de paix. Dieu a remis son autorité aux croyants et
malheureusement ce sont eux qui permettent beaucoup de choses.

Vous avez en effet l'autorité d'empêcher certains évènements.

DIEU VOUS APPELLE À VIVRE ET À
GOÛTER À SA BONTÉ

Êtes-vous prêt à changer la théologie et la tradition des hommes ? Dieu est bon et a
des projets de paix et non de malheur pour vous afin de vous donner un avenir et de
l'espérance.
Dieu et Satan ne sont pas des coéquipiers. Dieu n'est pas un terroriste et ne travaille
pas avec Satan.
Se repentir d'avoir accusé Dieu pourrait vous faire perdre le respect de certaines personnes,
des amis ou même un mouvement d'église.

Êtes-vous prêt à payer le prix pour la vérité ?

Pour les incrédules dont le dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne
voient pas briller l’éclat que projette l'Evangile de la gloire de Christ, qui est l'image
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de Dieu.
2 Corinthiens 4:4 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Satan a essayé de tenter Jésus de regagner l'autorité illégalement. Pendant cette période de
tentation, Jésus jeûnait et priait dans le désert. Il connaissait sa mission : porter les
conséquences du péché sur cette terre et payer cette dette du péché par la mort. Le diable
savait et a essayé de tenter Jésus, le fils de Dieu, en lui offrant cette autorité qui avait été
perdue par l'homme Adam sur la terre.

Jésus lui répondit : Il est dit dans l’Écriture : L’homme n’a pas seulement besoin de
pain pour vivre. Le diable l’entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous
les royaumes de la terre et lui dit : Je te donnerai la domination universelle ainsi
que les richesses et la gloire de ces royaumes. Car tout cela a été remis entre mes
mains et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela
sera à toi*. Jésus lui répondit : Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et
c’est à lui seul que tu rendras un culte.
Luc 4:5-8 (Bible, traduction Semeur)

* Voici la tentation à laquelle Jésus a dû faire face. La croix était devant lui, le
sacrifice vivant, la cruauté de la crucifixion devaient arriver. Une offre s'est
présentée à Jésus qui lui permettrait d'éviter ce calvaire, si et seulement si il
acceptait ce que Satan lui proposait.

Jésus refusa de se prosterner devant Satan. Vous devez, comme Jésus, déclarer la parole :
« Il est écrit. ».

En effet, nous n’avons pas un grand-prêtre qui serait incapable de se sentir touché
par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tous points comme nous le
sommes, mais sans commettre de péché.
Hébreux 4:15 (Bible, traduction Semeur)

Si Jésus avait désobéi à la parole de Dieu et commis ce péché, l'humanité serait en chemin
vers l'enfer. Jésus le fils de Dieu a vécu sur cette terre, résistant à toutes les tentations. Il a
été qualifié pour payer le prix des péchés.

L’Écriture ne déclare-t-elle pas : Le premier homme, Adam, devint un être vivant,
doué de la vie naturelle ? Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par
l’Esprit, communique la vie.
1 Corinthiens 15:45 (Bible, traduction Semeur)

Mais il s’est dépouillé lui-même, et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit
semblable aux hommes en tous points, et tout en lui montrait qu’il était bien un
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homme. Il s’abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu’à subir la mort, oui, la
mort sur la croix.
Philippiens 2:7 (Bible, traduction Semeur)

Jésus, crucifié, mort sur la croix paya le prix de votre dette de péché et récupéra l'autorité
que l'homme avait perdu.

Celui qui s’adonne au péché appartient au diable, car le diable pèche dès le
commencement. Or, le fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les
œuvres du diable*.
1 Jean 3:8 (Bible, traduction Semeur)

* tout ce qui découle du péché, particulièrement une mauvaise gouvernance

JÉSUS A REPRIS LÉGALEMENT LES CLÉS DE LA MORT ET DE L’ENFER.
JÉSUS A ÉTÉ VICTORIEUX !

[En effet,] celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous* afin
qu’en lui nous devenions justice de Dieu.
2 Corinthiens 5:21 (Bible, traduction Semeur)

* Ceci ne veut pas dire que Jésus avait péché. Il n'a jamais commis de péché.

Tout comme Abraham, la justice de Dieu lui avait été imputée, nos péchés ont été imputés à
Jésus-Christ, comme s'il avait commis des péchés. C'est ainsi que Jésus fut qualifié pour
payer votre dette alors qu'il était innocent.

Je prends aujourd’hui le ciel et la terre à témoins : je vous offre le choix entre la vie
et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que
vous viviez, vous et vos descendants.
Deutéronomes 30:19 (Bible, traduction Semeur)

Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour
nous, puisqu’il est écrit : Tout homme pendu au bois est maudit.
Galates 3:13 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Jésus a été maudit pour vous. Il a endossé les péchés de l'humanité afin que la bénédiction
d'Abraham eût sur les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions
par la foi son esprit.
Le fait que Jésus ait pris la malédiction sur lui, cela vous permet de marcher dans la
bénédiction.
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L'Éternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche ;
quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent
d'airain, et le plaça sur une perche ; et quiconque avait été mordu par un serpent, et
regardait le serpent d'airain, conservait la vie.
Nombres 21:8-9 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Dans ce verset, Moïse réalise prophétiquement ce que Jésus allait accomplir en portant les
péchés de l'humanité ainsi que sa malédiction sur la croix. Le serpent représente le symbole
des péchés.

Jésus a été maudit pour l'humanité afin de racheter l'autorité que l'homme avait perdu.
Jésus a certes payé pour les péchés de l'ensemble de l'humanité pour que tous soient
pardonnés. Dieu veut aussi que vous viviez, que vous marchiez avec cette autorité afin de
gouverner.

Vous qui étiez morts*1 par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous
a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; il a
effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous,
et il l’a détruit en le clouant à la croix ; Il a ainsi dépouillé les dominations et les
autorités*2 et les a données publiquement en spectacle en triomphant d’elles par la
croix.
Colossiens 2:13-15 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

*1 il s'agit de la mort spirituelle, tout comme Adam
*2 ce sont les dominations et les autorités démoniaques

Jésus a payé le prix alors qu'il était innocent. Il a été victorieux en récupérant l'autorité
perdue. Avant de monter au ciel, Jésus a remis son autorité à son corps.

SI VOUS ÊTES NÉ DE NOUVEAU, VOUS ÊTES DONC LE CORPS DU CHRIST À QUI
DIEU A REMIS SON AUTORITÉ.

Jésus en est la tête. Il exerce son autorité sur la terre par l'entremise de son corps.

Vous devez briller pour Jésus-Christ. Marchez avec l'autorité dont il vous a revêtu.
Soyez attentif à ce que la tête, Jésus, veut que vous fassiez.
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