Je Prends et J’utilise mon Autorité .
J’ai très rarement vu ou entendu des chrétiens nés de nouveau prendre cette
autorité régulièrement. Beaucoup ne savent pas que cette autorité est en eux,
ils vivent sans. Le résultat est une vie chrétienne qui va au grès des circonstances
de leur vie, elle subit les choses au lieu de les déclencher. Ils essaient de supplier
Dieu de temps à autre, sans vraiment espérer… c’est malheureusement le lot de
beaucoup. Nous allons voir ensemble dans cette étude, que Dieu a prévu
beaucoup mieux que cela pour ses enfants.
Dans une vie chrétienne, tout est lié. Bien souvent on peut entendre des
enseignements dirigés vers un sujet bien spécifique, et c’est une très bonne
chose car cela permet d’aller beaucoup plus en profondeur. Mais ne perdez
jamais de vue que tout est lié, c’est‐à‐dire que si je fais preuve d’autorité sans y
ajouter ma foi, rien n’arrivera. Ou bien si je fais preuve d’autorité, de foi, mais
que j’y ajoute le doute alors rien n’arrivera. Je précise ceci afin de bien clarifier
le fait que l’autorité n’est pas un tout. Elle n’est pas le seul ingrédient pour une
vie chrétienne puissante qui porte du fruit. Mais c’est bien souvent l’ingrédient
manquant pour un résultat réussi.
La Bible n’est pas aussi « limpide » sur l’autorité du chrétien qu’elle l’est sur le
salut ou la prière de guérison par exemple. Dans la nouvelle alliance, on ne peut
pas vraiment dire qu’il y ait des passages qui soient très explicites, disant par
exemple : « Vous devez utiliser l’autorité que Dieu vous a donnée dans votre vie ».
Les choses sont un peu plus indirectes.
Bien sûr il y a tous ces passages dans les Évangiles où bien souvent les gens
s’étonnaient de ressentir une forte autorité dans les paroles de Jésus.
Matthieu 7:29 car Il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs
scribes.
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Marc 1:27 Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu’ils se demandaient les
uns aux autres : Qu’est‐ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ! Il commande avec
autorité même aux esprits impurs, et ils Lui obéissent !
Dans ces passages des Évangiles (et ceux‐ci ne sont pas exhaustifs), on ne peut
pas dire comme nous le disions plus haut que l’autorité est enseignée d’une
manière très évidente. Il arrive dans certains cas que certaines traductions
amplifient ce fait, c’est pourquoi, pour certains passages, il est souvent bon de
revenir aux textes originaux.
Mais ce n’est pas pour autant que la Bible n’en parle pas. Il semble que les choses
sont tellement indirectes que l’on pourrait avoir l’impression que seul Dieu,
Jésus ou le Saint Esprit font preuve d’autorité.
Mais il n’en est rien.
J’entends et je vois trop souvent des chrétiens supplier Dieu de faire tel ou telle
chose, ou d’autres attendre passivement après une prière qu’ils ont faite sans
grande conviction. Bien sûr dans les deux cas il ne se passera pas grand‐chose.
Je me souviens, lorsque j’étais jeune chrétien et qu’il m’arrivait de parler à mon
Père de l’Évangile, il me répondait la plupart du temps que c’était une religion
pour les faibles qui n’ont pas vraiment d’autorité sur eux‐mêmes et encore
moins sur les autres. Je ne savais que répondre, car à cette époque je n’avais pas
vraiment compris moi‐même que d’être chrétien signifie tout le contraire car
personne ne me l’avait enseigné. Pour rajouter à cela, l’église dans laquelle
j’allais, enseignait qu’il fallait « s’attendre à Dieu » comme ils disaient. Alors
chacun priait en demandant timidement ou en criant et attendait ensuite.
Il faut malheureusement se rendre à l’évidence, il n’y a que très peu d’églises ou
de communautés qui vivent dans l’autorité spirituelle que Dieu leur a pourtant
donnée. Oh bien sûr, il se passe quelques miracles de temps à autre ou bien
quelques exaucement de prières, mais sans que l’on sache vraiment pourquoi
cette fois cela a fonctionné. Et alors on se gargarise avec des phrases comme :
« Oh il y a un an Dieu a guéri untel ». Ou bien : « Dieu a pourvu à notre besoin,
vous vous souvenez c’était il y a 3 ans ! ». Et les gens se contentent de cela.
Allons ! Soyez un peu objectif !
Comparez ce genre de phrases avec ce que Jésus vivait chaque jour, avec ce qui
se passait dans le livre des Actes. Comparez ce genre de phrases avec tous ces
récits des Évangiles où l’on peut lire la vie révolutionnée de toutes ces
personnes. Certains pouvaient faire des choses qu’ils n’avaient jamais pu faire
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car ils étaient guéris, d’autres pouvaient reprendre une vie normale avec toute
leur famille, et bien d’autres situations ont été changées grâce à l’autorité de
Jésus et de ses apôtres.
Est‐ce le genre de vie chrétienne que vous avez aujourd’hui ?
Pourtant, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons tout ce que Dieu
possède. Nous allons détailler cela un peu plus tard.
Certains pourront me dire : «Oui Franck je suis d’accord, mais il s’agissait de
Jésus».
A ceux‐là je répondrais que Jésus était certes le fils de Dieu, mais également qu’Il
était humain comme chacun de nous.
Matthieu 4:1 Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté
par le diable.
Hébreux 4:15 Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse
compatir à nos faiblesses ; au contraire, Il a été tenté comme nous en toutes
choses, sans commettre de péché.
C’est un fait, Jésus s’est trouvé dans les mêmes situations que nous au niveau de
la tentation.
Mais au fait, la tentation de quoi ?
Tout simplement dans la tentation de faire les choses par Lui‐même,
humainement, sans le Saint Esprit avec Lui. Jésus disait souvent qu’Il ne faisait
rien de Lui‐même, Il faisait ce qu’il voyait son Père faire. C’est à cause de ce genre
de passage mal compris que l’on arrive à entendre des enseignements qui
disent : « Vous ne devez rien faire par vous‐mêmes, c’est Dieu qui est souverain,
il faut lui demander, et c’est lui qui décidera s’il vous exaucera ou pas ».
Certaines dénominations comme certains pentecôtistes vont un peu plus loin
dans leur démarche à ce sujet. Ils disent : « Oui c’est vrai il ne faut rien faire par
soi‐même, mais il faut assaillir le trône de la grâce, il faut insister, Dieu exauce
moi, Dieu exauce moi ! ». Je n’ai rien contre mes frères et sœurs du mouvement
de pentecôte, ceci est simplement un exemple, il y a d’ailleurs beaucoup d’autres
mouvements qui ne sont pas non plus dans la totale vérité à ce sujet. Le fait est
que, rien de tout cela n’est une bonne chose, car aucun de ces exemples ne fait
appel à l’autorité que nous avons reçue en Jésus Christ.
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Un jour un de mes amis pasteur me parlait des problèmes qu’il avait avec sa fille,
elle avait un peu moins de vingt ans, et elle leur causait beaucoup de tracas de
par son attitude qui n’était pas acceptable. Je me souviens qu’il me
disait : « Pourtant nous crions à Dieu ». Il tentait sûrement sans le vouloir de
mettre une certaine pression sur Dieu, espérant que son Père céleste allait finir
par capituler et dire : « Ok, c’est bon arrête tes cris, arrête ton insistance, je vais
exaucer ta prière ».
Quelle erreur !
Comme je le dis souvent, Dieu ne prend la pression de personne. Ce genre
d’attitude dans la prière me fait penser à des enfants capricieux, qui veulent à
tout prix que leurs parents leur donnent ce qu’ils veulent.
Ce n’est pas cela du tout que Dieu a prévu pour Ses enfants !
Certains pourront dire encore : « Oui mais Franck, Jésus n’a jamais connu le
péché, nous oui ».
C’est vrai.
Alors prenons d’autres exemples en dehors de Jésus.
Actes 3:6 Alors Pierre lui dit : Je n’ai ni argent, ni or ; mais ce que j’ai, je te le
donne : au nom de Jésus‐Christ de Nazareth, lève‐toi et marche.
Actes 28 :3‐5 Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l’ayant mis au feu, une
vipère en sortit par l’effet de la chaleur et s’attacha à sa main. Quand les barbares
virent l’animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres : Assurément
cet homme est un meurtrier, puisque la Justice n’a pas voulu le laisser vivre, après
qu’il a été sauvé de la mer. Paul secoua l’animal dans le feu, et ne ressentit aucun
mal.
Actes 5:15 en sorte qu’on apportait les malades dans les rues et qu’on les plaçait
sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au
moins couvrît quelqu’un d’eux.
Il serait très facile de rallonger cette liste de passages de la Bible. Pierre, Paul,
Jean et les autres étaient des gens comme vous et moi.
Oui c’est vrai je peux dire aujourd’hui que, lorsque mon ombre passe sur
quelqu’un rien de spécial ne se passe. Est‐ce pour autant que je considère ces
hommes comme des « super apôtres » ?
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Non pas du tout !
Même si je ne suis pas encore à ce niveau, je suis en route. Ceci n’est pas de
l’orgueil ni une suffisance quelconque, pas du tout. Ceci est de la foi, car je veux
aider, je veux bénir, je veux que le maximum de personnes qui sont à mon
contact soient bénies en ayant cet accès à la grâce de Jésus Christ et qu’ils soient
en bonne santé. Et cela concerne tous les chrétiens.
Tout ceci ne s’obtiendra jamais sans pratiquer l’autorité spirituelle que Dieu nous
a donnée en Jésus Christ. Comme nous le disions plus haut, ce n’est pas le seul
ingrédient du succès, mais le principal.
Maintenant regardons d’un peu plus près cette autorité.
Cher lecteur, j’ai une bonne nouvelle pour vous : si vous êtes né de nouveau et
que vous êtes rempli du Saint Esprit, que vous manifestez ce baptême entre
autres, par le parler en langues, vous n’avez pas besoin de demander cette
autorité à Dieu.
Pourquoi ?
Parce qu’Il vous l’a déjà donnée.
Comprenez bien que ce n’est pas parce que vous ne voyez pas cela avec vos cinq
sens que cela veut dire que vous ne possédez pas cette chose. De la même
manière il est très facile à quiconque de mettre une superbe voiture de sport
dans mon garage, si je ne m’y rends pas, je ne le saurai jamais. Par conséquent
je ne m’en servirai jamais.
Ou bien si quelqu’un mettait un superbe sac à main de grande valeur dans le
fond de votre armoire, si vous n’y jetez jamais un coup d’œil, vous ne le saurez
jamais.
La Bible nous donne la liste exacte de toutes les choses que Dieu nous a données.
Cette liste se trouve dans le verset suivant :
Romains 8 :32 Lui, qui n’a point épargné Son propre Fils, mais qui l’a livré pour
nous tous, comment ne nous donnera‐t‐Il pas aussi toutes choses avec lui ?
Cette liste se résume en deux lignes à peine.
Nous possédons tout.
Mais qu’est‐ce que c’est « tout » ?
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Tout, c’est exactement tout ce que Dieu possède Lui‐même. La seule condition
pour obtenir cela, c’est d’avoir le Fils, c’est‐à‐dire avoir Jésus dans sa vie.
Tout ce que Dieu a, je l’ai.
« Mais alors pourquoi je ne vois pas toutes ces choses dans ma vie, Franck ? »
Tout simplement parce que vous n’êtes jamais allé voir.
C’est dans mon esprit que se trouve tout ce que Dieu m’a donné. Exactement
comme le salut en Jésus que j’ai reçu. Ce salut se trouve dans mon esprit. Pas
dans mon âme ni dans mon corps. Bien sûr mon âme et mon corps en
bénéficieront tant que je suis sur terre, mais c’est mon esprit qui est sauvé
uniquement. Et c’est également dans mon esprit que se trouve tout ce que Dieu
m’a donné.
Pour prendre et utiliser mon autorité en Jésus, je vais devoir faire appel à mon
esprit. (Pour plus de détails à ce sujet voir mon étude nommée : Diriger tout mon
être avec mon esprit).
Vous ne trouverez jamais un passage du Nouveau Testament où une personne
est en train de supplier Dieu afin que sa prière soit exaucée. Bien au contraire ce
sont des passages comme nous l’avons déjà vu plus haut avec Pierre et Jean.
Allons dans le chapitre 3 du livre des Actes.
Actes 3 :1‐8 Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l’heure de la prière :
c’était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu’on portait
et qu’on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu’il
demandât l’aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant
Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l’aumône. Pierre, de même que
Jean, fixa les yeux sur lui, et dit : Regarde‐nous. Et il les regardait attentivement,
s’attendant à recevoir d’eux quelque chose. Alors Pierre lui dit : Je n’ai ni argent,
ni or ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus‐Christ de Nazareth, lève‐
toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses
pieds et ses chevilles devinrent fermes ; d’un saut il fut debout, et il se mit à
marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et louant Dieu.
Nous allons maintenant analyser cette situation point par point.
Ce n’était sûrement pas la première fois que Pierre et Jean voyaient cet homme
boiteux. Mais ce jour‐là il y avait une différence, Pierre et Jean se sont arrêtés. Il
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fallait que cet homme soit attentif à ce que Pierre allait faire, c’est pourquoi il a
dit : « regarde‐nous ! ».
Remarquons bien ce que Pierre a dit. Il dit : « Ce que j’ai… ». Non pas : « Ce que
Dieu te donne ».
Pierre dit : « Ce que j’ai… ».
On pourrait se poser la question : « Mais qu’est‐ce que Pierre avait pour le donner
à cet homme ? ».
Pierre avait l’autorité pour ordonner la guérison de cet homme, la puissance
nécessaire à sa guérison. En aucun cas Dieu n’est intervenu, car Dieu est déjà
intervenu il y a un peu plus de deux mille ans. En aucun cas Pierre ne s’est adressé
à Dieu, ni à Jésus, ni au Saint Esprit.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que Pierre avait cette autorité. Il l’a prise et il l’a utilisée.
« …Au nom de Jésus‐Christ de Nazareth, lève‐toi et marche. Et le prenant par la
main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent
fermes ; d’un saut il fut debout, et il se mit à marcher ».
Trouvez‐vous que cela avait l’air compliqué pour Pierre ?
Cela semble tout simple, et très puissant à la fois. C’est exactement cela. Bien
souvent c’est parce que nous compliquons les choses que nous ne voyons pas de
résultat. Il n’y a aucun mérite pour avoir cette autorité de Jésus Christ, nous
l’avons tous reçu par grâce. Pour comprendre cela vous devez avoir
préalablement compris la grâce de Jésus Christ dans votre vie. Vous devez avoir
compris l’amour inconditionnel de Dieu à votre égard. (Pour plus de détails à ce
sujet voir mon étude nommée : La nouvelle naissance, ainsi que La personnalité
de Dieu).
Pour pouvoir me servir de quelque chose que j’ai reçue, que ce soit une autorité
humaine ou un objet quelconque, je dois d’abord valider que je possède cette
chose, accepter que je l’ai reçue. Sans cela je ne m’en servirais pas.
Et c’est le cas d’une majorité de chrétiens de par le monde, ils ne prennent pas
cette autorité qu’ils ont reçue, car ils ne l’ont pas validée dans leur manière de
penser.
Réfléchissez un instant avec moi.
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Maintenant vous savez que Dieu vous a donné tout ce qu’Il possède, Son Fils,
Son autorité, Sa parole, Son éternité, Sa terre.
L’autorité que nous avons tous, a pu nous être acquise uniquement parce que
les choses sur lesquelles nous exerçons cette autorité ─tels que les maladies, les
situations, les esprits démoniaques─ toutes ces choses ont été soumises à un
moment donné.
Comment ont‐elles été soumises ?
C’est lorsque Jésus a dû donner sa vie. C’est à ce prix, et à ce prix seulement que
tout nous a été soumis par l’autorité de Jésus Christ que nous avons reçu. Jésus
n’est pas uniquement mort sur la croix pour que vous puissiez passer l’éternité
avec Dieu dans un endroit où le mal n’existe pas.
Enseigner de telles choses c’est restreindre la valeur du sacrifice de Jésus. C’est
une insulte à ce sacrifice complet et parfait.
A chaque fois qu’il est question de « demander » à Dieu dans la nouvelle alliance,
il s’agit du mot grec (Aiteo) qui veut dire proclamer, ordonner, exiger. C’est le cas
lors du sermon de Jésus sur la montagne.
Matthieu 7:7 Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ;
frappez, et l’on vous ouvrira.
Pensez‐vous que Jésus aurait enseigné que nous devrions ordonner à Dieu ?
Ou peut‐être que nous devrions exiger de Lui ?
Bien sûr que non !
Nous avons cette autorité qui nous vient de Jésus et nous devons parler aux
choses, parler aux circonstances, aux éléments, ordonner, proclamer un fait
établi.
(Pour plus de détails à ce sujet voir mon étude nommée : Les « QUE » de la Bible).
Souvent, il arrive que l’on puisse mal comprendre comment prier, car on se
repose sur certaines paroles de Jésus comme :
Jean 14:14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Et c’est là que l’on pense, à tort, que Jésus est comme un grand frère, donc que
j’ai moi‐même une condition de « petit frère » et que cela restera ainsi à jamais.
Et en tant que petit frère, je vais passer le reste de ma vie à demander à mon
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grand frère de faire les choses à ma place. Ce n’est pas ainsi que les choses ont
été établies par Dieu.
Ici « Demandez » est encore (Aiteo). Jésus est en train d’annoncer à ses apôtres
qu’Il ne sera bientôt plus avec eux, et c’est par rapport à cette situation qu’Il leur
donne cette phrase de Jean 14 :14. En d’autres mots, Il leur dit : « Lorsque je
serai parti, si vous utilisez l’autorité de Mon nom qui est en vous, en ordonnant
pour commander quelque chose, vous verrez que je ferai cette chose au travers
de vous, par la puissance de Mon Esprit qui habite en vous ».
Il y a plusieurs facteurs qui font que la majorité des chrétiens n’utilisent pas leur
autorité.
Il y a ceux qui ne savent pas qu’ils ont reçu une autorité, souvent pour deux
raisons principales. L’une est parce qu’ils n’étudient pas la Bible, ils ne vont pas
rechercher et essayer de comprendre tout ce que Dieu leur a donné. L’autre
vient du fait que beaucoup de leaders chrétiens n’enseignent pas sur ce sujet. Ils
préfèrent dire que Dieu est souverain et que de toutes manières, c’est Lui qui
fera comme bon lui semble. Donc dans ce cas pas vraiment utile d’ordonner ou
de proclamer quoique ce soit. Ce sont des paroles comme : « Faites connaître
vos besoins à Dieu et vous verrez bien… ».
Parfois j’ai entendu dans des prédications : « Il faut crier à Dieu ! ». Alors les gens
pensent que l’on doit hurler, ou alors supplier, mendier. Laissez‐moi vous dire
que Dieu n’est pas sourd, Il n’a pas besoin de vous entendre hurler dans vos
prières.
Je me souviens lorsque j’étais jeune chrétien, j’avais l’habitude de prier avec un
frère et ami, Christophe. A cette époque nous habitions avec Christine ma
femme dans un appartement avec une seule chambre, et donc avec Christophe
nous allions prier dans notre garage qui se trouvait au sous‐sol de l’appartement.
Nous allions dans ce garage car lorsque nous nous mettions à prier nous hurlions
tellement que je pense que Christine n’aurait pas pu rester à côté de nous en
train de préparer le repas que nous prenions tous les trois à la fin de notre
moment de prière. Mais à cette époque, nous pensions que plus on criait, plus
nos prières allaient monter haut.
C’était vraiment ridicule.
Mais lorsque l’on est jeune dans la foi, on fait souvent des choses stupides, c’était
mon cas. Tout cela parce qu’à cette époque certaines personnes de l’église où
nous allions enseignaient qu’il fallait crier à Dieu !
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C’est Job qui a crié à Dieu à plusieurs reprises.
Job 30:20 Je crie vers toi, et tu ne me réponds pas ; Je me tiens debout, et tu me
lances ton regard.
De ce fait, les gens pensent que crier est l’ultime chose à faire afin que Dieu nous
entende.
Le roi David a également crié. Et c’est à cause de quelques passages dans certains
psaumes que les chrétiens aujourd’hui pensent que crier va favoriser
l’exaucement de leurs prières.
Psaumes 4:3 Sachez que l’Eternel s’est choisi un homme pieux ; L’Eternel entend,
quand je crie à lui.
Dans les Psaumes, il est écrit plus de dix‐sept fois que David crie vers Dieu. Dans
le Psaume 28 : 2, si l’on prend le mot original pour « Crie », il s’agit de « Shava »
qui veut dire : « crier, se plaindre, implorer ». Mais dans le Psaume 77 : 1, il s’agit
du mot « Tsa’aq » qui veut dire : « pousser des cris, se plaindre, se rassembler ».
La plupart des erreurs de mise en pratique de la Parole proviennent souvent du
fait que les gens mélangent l’Ancienne et la Nouvelle Alliance. Ils oublient
qu’entre les deux, un évènement plus que majeur a eu lieu, Jésus est mort sur la
croix, puis ressuscité. Et cela change beaucoup de choses. Oui bien sûr beaucoup
de choses demeurent depuis l’Ancienne Alliance jusque dans la Nouvelle, mais il
y a des choses, des attitudes, des manières de penser qui n’ont plus lieu d’être.
« Crier à Dieu » est l’une d’entre elles.
Job n’avait pas du tout la même approche, la même relation avec Dieu que ceux
qui sont nés de nouveau et remplis de l’Esprit aujourd’hui. Job n’avait qu’une
vue partielle des choses. Oui Dieu lui a révélé des choses merveilleuses comme
l’origine des dinosaures, le système de la météo, et d’autres choses encore, (pour
plus de détails sur l’histoire de Job, voir mon étude nommée : La Personnalité de
Dieu »).
David lui, avait une vue plus claire que celle de Job concernant Dieu, mais il
n’avait pas la connaissance spirituelle que nous avons aujourd’hui. Même si à
cette époque, il était bien en avance sur le peuple spirituellement, il avait
néanmoins parfois besoin d’un prophète pour consulter Dieu.
Si l’on se penche d’un peu plus près sur les autres exemples où David a crié à
Dieu dans les Psaumes, le mot original est « Qara » qui signifie : « crier,
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proclamer, publier, convoquer ». Il y avait là une notion différente, beaucoup
plus tournée vers une proclamation, une ordonnance, qui correspond beaucoup
plus à l’utilisation d’une autorité. David l’avait donc déjà compris partiellement,
il ne mendiait pas, et n’essayait pas non plus d’exercer pression quelconque sur
Dieu. Certes il criait peut‐être, mais c’était pour faire une proclamation. Et
lorsque je proclame quelque chose, je ne supplie pas.
Certains de ces mêmes leaders chrétiens n’enseignement pas l’autorité car ils
ont une mauvaise vision du rôle d’un pasteur. Un pasteur est un berger, et dans
cette image ils voient un responsable qui a la charge d’un troupeau. C’est vrai
que la Bible le dit de Jésus envers nous. Paul et Jean, parlent eux, de : « Leurs
petits enfants » en parlant de certains chrétiens. De ce fait beaucoup de pasteurs
aujourd’hui pensent qu’il y a d’un côté les chrétiens de leur communauté, et de
l’autre le ou les pasteurs de cette même communauté. Ils considèrent que le
peuple est comme des brebis qui ne sont pas autonomes du tout, et qu’il faut
donc traiter comme tel. Ne croyez pas que je sois contre les pasteurs, pas du
tout, mais malheureusement la plupart d’entre eux n’ont pas compris qu’ils
doivent amener leurs frères et sœurs dans une autonomie spirituelle plutôt que
de les assister et les sur‐couver. Certes ils doivent supporter, encourager,
accompagner lorsque c’est nécessaire, mais cela ne doit être que temporaire. Le
problème est que dans beaucoup d’églises ce temporaire est devenu permanent.
Alors bien sûr qu’avec une telle manière de penser il ne sera pas question
d’enseigner sur l’autorité que TOUS les chrétiens ont reçue.
C’est le point fort du ministère LVBN / TRGN, mon but premier est de voir tous
les chrétiens entrer dans cette autonomie que Dieu Lui‐même leur a donnée, de
voir tous les chrétiens avoir de l’audace plutôt que de se laisser balloter par les
circonstances de leurs vies, qui sont bien souvent orchestrées pas satan et ses
démons.
Vous ne pourrez plus dire après avoir lu cette étude que vous ne saviez pas. Et
de toutes manières le fait de ne pas savoir ne constitue en rien une excuse
devant Dieu. Personne ne pourra dire : « Dieu, je ne savais pas que j’avais reçu
toute ton autorité par Jésus ». Dieu dira : « Tu avais ma Parole, la Bible, il fallait
la lire, tout y est expliqué ».
Combien de chrétiens meurent à cause d’une maladie, tout simplement parce
qu’ils ne savent pas qu’ils ont reçu l’autorité de parler à tout disfonctionnement
de leur corps. Dieu ne dit pas : « Stop, tu ne vas pas mourir ! Ok, alors écoutes
moi bien, je vais te guérir cette fois, mais rappelles toi que la prochaine fois, tu
dois utiliser l’autorité que je t’ai donnée par Jésus ».
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Non, Dieu ne fait pas cela.
Il laisse Ses enfants suivre leurs propres décisions avec les conséquences qui en
découlent. Ce n’est pas une excuse de ne pas savoir, car vous avez tout à
disposition, la Bible en premier, des ministères comme le nôtre, et bien d’autres
dans le monde qui font un travail formidable.
Ne choisissez pas de rester comme une brebis, qui demande pour tout, qui ne
fait rien d’elle‐même, ne prend aucune initiative. Au contraire, soyez hardi,
confiant.
Imaginez si tous les chrétiens du monde utilisaient leur autorité en Jésus Christ.
Quelles seraient les différences ?
Simplement énormes, les différences seraient énormes !
Les démons seraient chassés à grande échelle, les malades guéris en quantités
innombrables, des situations débloquées, beaucoup plus de gens bien plus
heureux. La Bonne Nouvelle de Jésus serait bien plus connue et considérée, il y
aurait beaucoup plus de chrétiens, donc de gens sauvés.
Comprenez‐vous l’importance de prendre et d’utiliser votre autorité ?
Il y a des qualités dont je vais avoir besoin afin de pouvoir utiliser mon autorité
avec efficacité. Par exemple si je suis une personne renfermée, timide, je vais
avoir du mal à exprimer mon autorité.
Pourquoi ?
Parce que ce n’est pas dans ma personnalité et parce que je ne suis pas
accoutumé à parler avec autorité. Dans ce cas je vais devoir commencer un
travail sur moi.
2 Timothée 1:7 Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais
un esprit de force, d’amour et de sagesse.
Lorsque Paul a écrit ceci à Timothée, c’était pour lui rappeler d’utiliser le don
qu’il avait reçu lorsque que Paul lui avait imposé les mains quelques temps
auparavant. On ne connait pas le don que Timothée avait reçu, il est possible que
ce soit celui d’enseigner afin de recentrer les dérives, mais ceci n’est que pure
spéculation de ma part. En tout cas ce dont nous sommes sûrs, c’est qu’à
plusieurs reprises, Paul a confié à Timothée la tâche de remettre de l’ordre dans
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certaines églises, comme celle de Corinthe et Ephèse, pour les principales. Il
semblerait que Timothée ait, dans certaines occasions, fait preuve peut‐être de
timidité en se laissant éventuellement impressionner par des anciens ou autres
personnes plus âgées que lui. Ce qui est sûr, c’est qu’à plusieurs reprises il aurait
dû utiliser le don qu’il avait reçu, mais il ne l’a pas fait, car Paul lui recommande
de ranimer ce don en lui.
2 Timothée 1:6 C’est pourquoi je t’exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as
reçu par l’imposition de mes mains.
Il est donc évident que Timothée se soit comme « loupé » dans certaines tâches
que Paul lui avait confiées. Paul lui rappelle que l’Esprit de Dieu qui est en lui ne
le pousse pas à la timidité bien au contraire.
Je pense que Timothée a dû commencer un travail sur lui‐même, afin de ranimer
ce don qu’il avait reçu.
En quoi cet exemple peut‐il nous parler aujourd’hui ?
Cela nous montre tout simplement que même si Timothée avait reçu un don de
Dieu et que même si le St Esprit habitait en lui, tout n’était pas automatiquement
acquis. Si donc vous avez du mal à exprimer votre autorité en Christ, ceci devrait
vous rassurer. Certes Timothée était un jeune homme lors de ces faits, mais il a
dû néanmoins travailler afin de développer ce qu’il avait reçu de Dieu.
De la même manière, parce que vous avez reçu toute l’autorité de Jésus Christ
en vous, s’exprimant par les paroles que vous prononcez, vous devez travailler à
cela. Tout ne se fait pas immédiatement, surtout si avant votre nouvelle
naissance vous étiez une personne plutôt réservée, timide. Aujourd’hui vous
n’êtes plus l’ancienne personne d’avant, vous n’êtes pas non plus un(e)
ancien(ne) timide ou un(e) ancien(ne) introverti(e).
Non.
Vous êtes une nouvelle créature en Jésus Christ. Et même si certains réflexes de
votre personnalité font que vous manifestez encore ces choses, vous êtes
néanmoins une toute nouvelle personne. Vous avez besoin de renouveler votre
âme.
Beaucoup pensent que renouveler son âme veut dire apprendre et découvrir
plus de la Bible, afin d’avoir plus de pensées tournées vers Dieu.
Oui c’est vrai, mais pas seulement cela.
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Renouveler son âme, c’est aussi détruire toutes ces pensées, toutes ces choses
que l’on pratique depuis des dizaines d’années quelquefois, qui malgré le fait
que nous sommes une nouvelle personne sont parfois toujours générées comme
par habitude par mon âme. Renouveler son âme c’est aussi cela, supprimer tous
ces reflexes de mon âme qui sont contraires à la Parole de Dieu, en introduisant
des pensées qui proviennent de l’Esprit Saint en moi.
Pour utiliser votre autorité il n’est pas nécessaire de crier, d’élever la voix, ni de
prendre un air en colère. L’autorité de Jésus Christ se manifeste dans le calme,
mais dans une grande puissance.
Esaïe 30 :15 …C’est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous
ne l’avez pas voulu !
Dieu l’a annoncé par Esaïe. Même si cela était dans l’Ancienne Alliance, il s’agit
là néanmoins d’une déclaration.
D’où aurait pu venir la force du peule ?
De Dieu bien sûr.
Et Dieu déclare que cette force se produit dans le calme et la confiance.
Je me souviens de notre fils Alexandre, lorsqu’il avait environ 17 ans et qu’il
m’arrivait de crier contre lui parce qu’il avait désobéi, il est arrivé à plusieurs
reprises qu’il me réponde : « Papa, lorsque tu cries, tu as perdu 50 pour cent de
ta crédibilité, car lorsque qu’une personne s’emporte en criant cela veut dire
qu’elle perd le contrôle de la situation ». Je dois dire que sur le moment j’ai hésité
entre le punir encore plus pour m’avoir manqué de respect, ou me taire. Mais
j’ai rapidement compris qu’il avait tout à fait raison.
C’est une des rares, mais profonde leçon que j’ai appris de mon fils !
Vous l’avez compris c’est un processus. Si aujourd’hui vous avez du mal à user
d’autorité spirituelle, sachez qu’elle vous a été acquise par un grand prix, à la
croix.
Vous n’avez pas reçu une demi‐mesure, bien au contraire, vous avez les pleines
capacités, le plein potentiel pour réussir à utiliser votre autorité.
Souvent on peut s’imaginer que les personnes exubérantes, autoritaires, auront
plus de facilité à utiliser l’autorité spirituelle.
Pas du tout !
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Ce genre de personnes sera tout aussi désavantagée que celle qui est introvertie
ou timide. Je dirais même que le problème sera plus important à résoudre.
Pourquoi ?
Simplement parce que cette personne aura l’impression de bien faire en
apparence, mais ses attitudes sont tout aussi négatives que les premières.
Nous avons tous été un jour ou l’autre confrontés à une personne autoritaire, et
à cause de cela dans notre société on confond autorité et autoritaire. Ce sont
pourtant deux choses très différentes. L’autorité implique le fait d’avoir reçu un
pouvoir, une puissance, qui la plupart du temps ne vient pas de soi.
Dans le cas biblique, l’autorité nous a été donnée, elle ne provient absolument
pas de nous. Nous avons donc reçu un pouvoir, une puissance.
Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint‐Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre.
Ce qui fausse la pensée biblique c’est que dans toutes les sociétés qui sont
établies sur terre, on retrouve des personnes ayant reçu une autorité
quelconque, qui, pour certains l’appliquent avec équilibre, tandis que d’autres
l’appliquent avec un déséquilibre évident.
Dans la pratique, si l’on devait donner un exemple, on pourrait prendre celui
d’un agent de police. Lorsqu’un policer se met devant vous et vous fait signe de
vous arrêter, pourquoi allez‐vous vous arrêter ?
A cause de l’individu qui exerce le métier de policier ?
Non bien sûr !
Vous allez vous arrêter parce qu’il représente la loi de votre société, de votre
pays, et rien d’autre. A ce titre, il a des droits sur vous et vous n’avez pas le choix
de faire autrement que de faire ce qu’il vous dit, sous peine de voir la loi
s’appliquer contre votre personne.
C’est exactement la même chose pour l’autorité qui nous vient de Dieu. Nous
sommes devenus des représentants de son royaume. Paul parle de lui‐même et
de son équipe en disant qu’ils sont des ambassadeurs envoyés par le Christ.
2 Corinthiens 5:20 Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ,
et c’est comme si Dieu Lui‐même vous adressait un appel par nous…
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Tous les chrétiens nés de nouveau sont des ambassadeurs du royaume de Dieu
sur terre. Vous n’êtes pas n’importe qui, vous représentez le royaume éternel et
tout puissant du Créateur de tout l’univers.
Revenons à notre policier. Imaginez que l’un d’eux vous fasse signe très
timidement, n’osant pas trop s’imposer, que se passerait‐il ? Peut‐être vous ne
vous arrêteriez pas car il n’aurait pas exprimé l’autorité qu’il représente. En fait
vous ne l’auriez pas vraiment pris au sérieux. Dans ce cas, il serait fautif de ne
pas avoir clairement exprimé l’autorité qu’il représente.
Dans le cas contraire, un policier qui hurlerait, se mettrait en colère contre vous
et qui gesticulerait dans tous les sens, ne serait pas très crédible en vous
ordonnant de vous arrêter. Dans ce cas vous seriez en droit de porter une
réclamation, et la loi vous donnerait sûrement raison.
Si nous analysons la différence qu’il y a entre ces deux cas, nous pouvons nous
apercevoir que le 2ème policier a ordonné la même chose mais en utilisant sa
propre personne et non l’autorité qu’il représente.
C’est la même chose lorsque nous devons exercer notre autorité en Christ. En
aucun cas elle ne doit venir de nous‐même. Si l’on y repense c’est tellement plus
facile d’exercer une autorité que l’on a reçue plutôt que de l’exercer avec sa
propre personne. Car dans ce cas il n’y a pas de pression, je ne fais qu’exécuter
ce que j’ai déjà reçu.
Certains pourront me dire : « Mais Franck, tu nous dis que, d’un côté il faut faire
preuve d’audace, être sûr de soi, et que d’un autre côté il ne faut pas utiliser ce
qui vient de nous‐mêmes ». Oui c’est tout à fait vrai. Nous allons le détailler
d’avantage.
Vous devez comprendre que c’est dans notre esprit que Jésus nous a donné son
autorité et pas ailleurs.
Tout ce qui provient de nous‐mêmes (ce que la Bible appelle notre chair) est
généré dans notre intelligence (notre âme). Souvent il peut paraître difficile de
différencier une parole d’assurance qui provient de mon âme et une parole
d’assurance qui provient de mon esprit. Lorsque j’utilise mon autorité, mes
paroles doivent provenir de mon esprit et transiter par mon âme juste avant
d’être prononcées par ma bouche. Bien sûr il est tout à fait possible de
prononcer cette même parole qui proviendra non pas de mon esprit mais de
simplement de mon âme.
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Alors comment faire la différence ?
C’est assez simple à vérifier. Une parole d’autorité qui provient de mon âme ne
va pas durer dans le temps. C’est‐à‐dire que je ne vais pas m’y tenir bien
longtemps. A la moindre situation imprévue cette parole sera remise en
question.
Si nous prenons un exemple cela pourrait se traduire ainsi :
Si je dis : « Douleur, je t’ordonne de disparaître au nom de Jésus » ou alors « je
proclame que je ne manque de rien car mon Père dans le ciel a déjà pourvu à tous
mes besoins ».
Prenons la première parole. Je vais voir que cela provient de mon âme car s’il
s’avère que la douleur est encore là quelques minutes après avoir prononcé cela
en priant, je vais commencer à douter, ou peut‐être vouloir abandonner toute
persévérance en disant que cela n’a pas marché. Notre chair n’est pas
persévérante, elle n’a pas de résistance dans le temps pour les choses de Dieu,
c’est ce qui la caractérise par rapport à notre esprit, qui lui est parfait et se
conforme à la Parole de Dieu quoi qu’il arrive. L’esprit n’a pas de problème de
durée dans le temps, il n’est plus influencé par le péché car il a été scellé par le
Saint Esprit.
Ephésiens 4:30 N’attristez pas le Saint‐Esprit de Dieu, par lequel vous avez été
scellés pour le jour de la rédemption.
Il est donc primordial que la pensée qui va générer vos paroles d’autorité
provienne de votre esprit. Si elle provient de votre âme, il ne se passera pas
grand‐chose, (pour plus de détails à ce sujet, voir mon étude nommée : Diriger
tout mon être avec mon esprit).
Si nous prenons maintenant la deuxième proclamation. Je vais m’apercevoir
qu’elle provient également de mon âme car, si j’ai par exemple prié quelques
jours auparavant, puis que je reçois une facture à régler et que je n’ai rien pour
la payer. Je vais commencer à douter des paroles que j’ai prononcées dans ma
prière. Une réaction comme celle‐ci me montrera que tout venait de mon âme.
Voyez‐vous, mon âme va se baser sur ce que mes cinq sens vont lui dire la plupart
du temps. Et cela est valable pour toutes choses dans ma vie spirituelle.
Un autre fait peut également se produire. Je peux proclamer, ordonner quelque
chose à partir de mon esprit, et lorsque cette pensée arrive au niveau de mon
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âme, elle va être modifiée par celle‐ci. Cela peut être un peu déroutant si l’on a
pas bien saisi le processus qui s’opère. Dans ce cas j’ai pourtant l’assurance que
ma pensée initiale provient de mon esprit et je vais voir que mes paroles ne
durent pas dans le temps. Si cela vous arrive c’est que vous avez besoin de
renouveler votre âme (Pour plus de détail à ce sujet voir mon étude nommée :
L’esprit, l’âme, et le corps).
Je vais donc avoir besoin d’apprendre à utiliser mon autorité depuis mon esprit,
faire preuve d’audace et d’assurance depuis mon esprit, cette audace et cette
assurance qui me viennent du Saint Esprit qui Lui‐même demeure en moi en
permanence. Il est très important de justement tenir dans le temps lorsque je
prononce des paroles d’autorité, car il arrive que les choses se produisent
instantanément, mais il arrive à d’autres moments que les choses prennent un
peu plus de temps. Ceci non pas parce qu’il y aurait un problème de puissance,
mais tout simplement parce que dans certains cas il peut y avoir des paramètres
extérieurs qui ont besoin de temps pour s’opérer.
Ce qu’il faut intégrer dans notre manière de penser, c’est le fait que la puissance
de Dieu en moi n’est absolument pas à deux vitesses, ni ne souffre d’aucune
faiblesse. La puissance de Dieu est constante, elle ne faiblit jamais.
C’est un paramètre que personnellement j’apprécie énormément, car lorsque je
suis confronté à un problème d’autorité spirituelle de ma part, je sais où je dois
chercher l’erreur.
En moi, et uniquement en moi !
Non dans des paramètres extérieurs, ou même en Dieu Lui‐même.
Certains chrétiens pensent que Dieu n’est parfois pas d’accord avec leur prière
d’autorité, alors ils doutent, et parce qu’ils doutent ils ne voient rien se passer. Il
y a des choses pour lesquelles je ne vais pas consulter Dieu avant de prier avec
autorité, parce que je connais à cent pour cent sa volonté, tout simplement parce
que la Bible affirme la volonté de Dieu sur certains sujets.
Prier pour une maladie par exemple. Je connais sa volonté à ce sujet car la Bible
le dit, Dieu nous veut en bonne santé, peu importe le cas. Il peut y avoir d’autres
cas où je ne suis pas sûr de la direction que Dieu a prévue pour moi, pour une
autre personne ou une toute autre situation pour laquelle je dois prier. Dans ce
cas bien sûr, il est important de connaître ce que Dieu a prévu pour cette
situation, si moi‐même je n’en suis pas certain. C’est pourquoi je ne prie jamais
avec autorité si je ne suis pas sûr de ce que Dieu a prévu pour cette situation. Si
donc, je ressens le besoin de consulter le St Esprit parce que je ne suis pas sûr de
ma pensée, je vais le faire tout simplement (Pour plus de détails à ce sujet voir
mon étude nommée : Le Saint Esprit).
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Il y a aussi ceux qui pensent que Dieu envoie ou permet une maladie afin de
m’enseigner ou de me remettre sur le droit chemin. De telles pensées ne
pourront jamais faire bon ménage avec l’utilisation de mon autorité en Christ,
c’est totalement incompatible.
Pourquoi ?
Eh bien parce que lorsque je suis malade ou que je souffre dans mon corps, si je
proclame que je suis guéri, j’aurais toujours ce doute qui dira : « Et si cette
souffrance venait de Dieu pour m’apprendre, ou pour me faire rester au lit afin
que je puisse lire ma Bible beaucoup plus ? ».
Je voudrais vous rassurer, j’ai tenu de tels propos moi‐même il y a encore un peu
moins de quinze ans. Je ne suis pas meilleur que vous si vous vous reconnaissez
dans ces attitudes ridicules. Il est impossible de garder sa foi en action si en
même temps il y a le doute que ce que je vis est peut‐être voulu de Dieu. Comme
je le dis souvent ce sont des pensées simplement sataniques. Il arrive que l’on
me qualifie d’extrémiste lorsque je parle ainsi, mais c’est une grosse erreur que
de croire qu’une pensée satanique est obligatoirement associée à quelque chose
d’atroce, plein de sang, de violence, ou de personnes possédées de démons.
Non, une pensée satanique peut également être très inoffensive en apparence.
Lorsque Paul a ordonné que ce démon sorte de cette femme, tout ne s’est pas
passé d’une manière instantanée, cela a pris un peu de temps.
Actes 16:18 Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à
l’esprit : Je t’ordonne, au nom de Jésus‐Christ, de sortir d’elle. Et il sortit à l’heure
même.
Je ne pense pas que ce démon soit sorti instantanément de cette femme, il est
possible que cela ait pris plusieurs dizaines de minutes. C’est ce que veut dire « à
l’heure même ». C’est pourquoi il est important de faire preuve de persévérance.
Dans cet exemple, c’est le démon qui était l’élément retardateur ainsi que peut‐
être la motivation de cette femme à être délivrée, qui ont fait que cela a un peu
duré.
Mais à d’autres moments, ce sera une personne que le Saint Esprit devra
convaincre, ou bien certaines situations qui doivent prendre place. La clé de tout
cela est de ne jamais se fier à ses cinq sens, mais de nourrir cette assurance que
la chose est dite parce que je l’ai prononcée. Cela ne vient pas de moi mais de
Jésus Christ Lui‐même qui est la Parole de Dieu.
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Nous n’avons rien de moins que Jésus avait lorsqu’il était sur terre en matière
d’autorité, la seule différence c’est que bien souvent nous nous laissons
accaparer et envahir par des pensées charnelles qui proviennent de l’âme. Mais
en matière de potentiel en nous, Jésus n’avait rien de plus que nous aujourd’hui.
C’est maintenant un fait que nous allons étudier ensemble.
C’est un des ingrédients principaux : connaître l’autorité qui m’a été donnée,
savoir quelle est sa puissance, et ses limites s’il y en a.
Toute autorité a un lien avec une puissance quelconque. Si l’on prend des
exemples de notre monde, on trouve des juges qui sont revêtus de la puissance
de la loi d’un pays. C’est la même chose pour l’autorité de Dieu qui nous a été
donnée. Personne ne peut dire qu’il(elle) a été forcé(ée) à passer par la nouvelle
naissance. Du fait que nous soyons nés de nouveau, nous sommes les
représentants de Dieu sur la terre, ses ambassadeurs, et à ce titre, nous avons le
devoir, et non pas la possibilité, d’utiliser son autorité qui est en nous. Ne pensez
pas qu’utiliser la puissance de la Parole de Dieu en moi est une option.
Pas du tout !
C’est un commandement.
Regardez ce que disait Paul à ce sujet pour sa vie personnelle.
Colossiens 1:29 (PDV) C’est pourquoi je travaille et je lutte avec la force du Christ
qui agit en moi avec puissance.
1 Corinthiens 2:4 et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les
discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de
puissance,
Ce ne sont pas des phrases habilement construites pour convaincre, ou des
techniques empruntées au marketing qui vont faire que les chrétiens vont se
renforcer ou que des personnes passent par la nouvelle naissance. C’est par une
démonstration évidente de mon équipe avec le St Esprit, en utilisant l’autorité
de Christ qui est en moi.
Souvenez‐vous, nous sommes les représentants de royaume de Dieu. Pas de
simples commerciaux, nous sommes ceux par qui Dieu agit afin d’accomplir son
plan de salut éternel.
Paul le confirme encore ici.
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1 Corinthiens 4:20 Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en
puissance.
Est‐ce que ce verset dit que nous ne devons pas parler, mais agir simplement ?
Non, pas du tout !
Juste avant de dire cela Paul parlait de personnes dans l’église de Corinthe qui
étaient enflées d’orgueil et qui utilisaient des discours qui n’avaient que le but
de se louer eux‐mêmes. Et c’est dans ce contexte que Paul dit que le royaume
de Dieu ne consiste pas en paroles. C’est par rapport aux paroles de ces
personnes que Paul parle.
Dans ce cas d’orgueil flagrant, la puissance du royaume de Dieu qui est en nous
ne peut être comparée, et encore moins être remplacée, par des paroles pleines
de vent.

Il y a deux grandes lignes dans notre autorité. La première se situe au niveau des
puissances mauvaises, et la deuxième se situe au niveau de la matière.
Lorsque je dois utiliser mon autorité contre une ou plusieurs puissances
démoniaques, on parle souvent de combat. Dans beaucoup d’églises, ou chez
beaucoup de chrétiens, on entend également de terme de « combat spirituel ».
Il m’est arrivé de rencontrer des chrétiens qui se disaient « spécialisés » dans le
combat spirituel contre les puissances démoniaques. Je dois dire que je n’adhère
pas vraiment à ce terme de « combat » en ce qui concerne satan et son armée.
Je ne pense pas que ce soit le meilleur qualificatif pour cela. A cause de cela
beaucoup pensent que nous devons nous battre, luter, être blessé, se relever,
exactement comme un combat entre deux adversaires à peu près de force égale.
La plupart des chrétiens qui parlent ainsi font référence à Paul qui parlait souvent
de « combat » dans sa propre vie ou même dans celles de ceux qu’il enseignait.
Mais Paul ne parlait que rarement de puissance des ténèbres en matière de
combat. Lorsqu’il employait ce terme de combat, c’était la plupart du temps
pour illustrer le combat contre les persécutions qu’il vivait, mais aussi son propre
combat contre sa propre chair, ou le combat que chacun de nous doit livrer
contre sa chair. Ce n’est pas la même chose du tout.
La plupart du temps, les versets de référence qui sont employés dans les églises
sont ceux où Paul parle de combat à Timothée.
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1 Timothée 6:12 Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle
tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d’un
grand nombre de témoins.
2 Timothée 4:7 J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la
foi.
Dans ces passages cités en exemple Paul ne parle pas du tout de combat contre
des esprits démoniaques. Il parle simplement du combat contre notre chair, celui
que Timothée doit livrer contre la sienne également.
Comprenez bien que Jésus a tout accompli à la croix, Il ne nous a pas donné une
moitié de victoire, Il n’a pas simplement blessé satan et ses démons afin que
nous finissions le travail.
Pas du tout !
Il l’a vaincu totalement !
Voilà pourquoi ce terme de « combat spirituel » n’est à mon avis pas le meilleur
des qualificatifs pour exprimer ce qui nous oppose à satan et son armée.
Lorsque nous ordonnons quelque chose à satan ou à ses démons nous n’avons
pas à nous battre du tout. Jésus a déjà fait cela pour nous, il est inutile de le
refaire, car satan est déjà vaincu. On ne peut pas vraiment dire qu’il y a un
combat dans ce cas. Tout ce que nous avons à faire, c’est faire valoir ce jugement
contre lui. Certes ces puissances sont encore en « semi‐liberté », car elles ont
encore la possibilité de suggérer des pensées mauvaises et mensongères, mais
elles n’ont pas le choix que d’obtempérer devant nos paroles d’autorités. C’est
un fait établi.
Ce n’est pas parce qu’un démon va essayer de se rebeller qu’il peut reprendre
sa victoire perdue à la croix. C’est tout simplement impossible pour lui, ni pour
satan lui‐même d’ailleurs (Pour plus de détails à ce sujet voir mon étude
nommée : « Le vrai visage de satan »).
Nous sommes en position de force totale, car Jésus a fait tout le travail pour
nous.
Pourquoi notre autorité se situe‐t‐elle également au niveau de la matière ?
Qui a créé toute la matière ?
C’est Dieu bien sûr.
Avec quoi a‐t‐il crée cette matière ?
Avec la puissance de sa Parole.
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C’est l’utilisation de cette même Parole en nous qui peut agir sur toute la
matière.
Tout ce qui est compris dans la matière : le corps humain, les éléments, toute la
matière qui se trouve sur terre. Notre autorité de la Parole de Dieu en nous agit
sur absolument toutes choses.
Certains pourraient dire qu’il manque une chose sur les champs d’action de la
Parole de Dieu. Le fait que je ne peux pas changer quelqu’un.
Oui c’est tout à fait vrai.
Mais ces personnes oublient que nous formons une solide équipe avec le Saint
Esprit. Il est Celui qui va convaincre les autres à changer pour accepter la grâce
de Jésus dans leurs vies, Il est également Celui qui va changer la manière de
penser de certaines personnes en notre faveur afin que le plan de Dieu
s’accomplisse dans nos vies.
Dieu nous a donné ce qu’Il a utilisé afin de créer l’univers, sa Parole. Alors pensez‐
vous avoir besoin de plus que cela pour réussir ?
Non bien sûr !
Vous voulez des résultats dans votre vie chrétienne de tous les jours ?
Alors prenez et utilisez votre autorité en Christ.
Luc 4:36 Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres : Quelle
est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et
ils sortent !
Ce qui va déclencher l’action de la puissance de la Parole de Dieu dans vos
paroles ce sont des paroles mêlées de foi, sans y ajouter aucun doute.
C’est cela l’autorité, prononcer des paroles au nom de Jésus Christ, dans
lesquelles ne subsiste aucun doute, aucune remise en question de ma part ou de
la part de quiconque.
C’est là aussi que les choses se bloquent parfois chez certains. Ne pensez pas que
ce soit compliqué ou que cela demande beaucoup d’énergie pour croire, pas du
tout. Comme je le dis souvent, c’est parce que c’est tellement simple que
beaucoup passent à côté. Il faut le croire tout simplement.
« Facile à dire Franck ! ».
Oui, facile à dire, mais facile à faire aussi.
Le plus souvent, lorsque je parle avec des chrétiens qui rencontrent ce genre de
problèmes, c’est presque toujours la même cause. Ils ne connaissent pas
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vraiment leur Père dans le ciel. Ils n’ont pas compris et intégré dans leurs
pensées que Dieu les aime inconditionnellement. C’est un paramètre essentiel !
Dieu vous aime quoi qu’il arrive !
Alors ça veut dire que je peux agir comme bon me semble, l’amour de Dieu pour
moi ne changera pas ?
Oui c’est exact !
Mais si vous agissez mal, vous subirez certaines conséquences. Si vous
désobéissez à la loi de votre pays, vous serez punis par cette même loi, mais
l’amour de Dieu pour vous restera intact. Si vous faites du mal à un proche, vous
pourrez peut‐être perdre de son amitié, mais l’amour de Dieu à votre égard ne
changera pas.
Le contraire est exact aussi !
Si vous passez trois ou quatre heures à prier avant de prononcer des paroles
d’autorité, l’amour de Dieu pour vous n’augmentera pas d’avantage. Il est déjà
au maximum ! Par contre vous en récolterez les conséquences positives cette
fois, car votre foi n’aura aucun mal à s’activer parce que votre âme aura été
renouvelée auparavant.
Bien sûr je peux procurer de la joie à Dieu ou attrister son Esprit en moi, mais
son amour pour moi ne variera jamais quoi qu’il arrive. C’est un fait très
important à intégrer en vous afin de ne pas croire des pensées qui vont dire que
Dieu vous aime moins ou peut‐être même plus du tout.
C’est un fait immuable que vous devez absolument avoir vraiment accepté et
intégré en vous. Et c’est justement parce que vous aurez compris qu’il est
impossible que l’amour de Dieu grandisse ou diminue à votre égard, que vous
allez pécher de moins en moins.
Ce n’est pas parce que la Bible dit qu’il ne faut pas pécher ou parce que votre
pasteur dit que le péché est nocif pour vous, que vous trouverez la force de ne
plus pécher.
Non ce n’est pas à cause de tout cela.
C’est uniquement parce que vous aurez compris et connu que, quoi qu’il arrive,
quoi que vous fassiez, Dieu vous aimera toujours avec la même force. Croire
autre chose que cela s’appelle « la religion ».
Vous tirerez le maximum du bénéfice d’une telle vérité en vous. Vous allez
devenir victorieux sur des choses que vous essayez de maîtriser depuis des
années parfois. Vous sentirez un poids de culpabilité s’envoler, et à la place vous
allez générer à votre tour un amour pour Dieu qui va grandir de plus en plus.
Et c’est encore une fois, et uniquement à cause de tout cela, que vous allez entrer
de plus en plus dans une vie de sainteté. Et parce que vous allez avancer dans
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cette vie, votre foi va automatiquement s’activer sans aucun effort de votre part,
le doute sera écrasé par votre foi et toute votre autorité en Jésus Christ sera libre
d’agir à travers vos paroles.

Vous l’avez compris, nos paroles sont très importantes. Toute autorité s’exprime
la plupart du temps par des paroles.
Proverbes 18 : 21 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ;…
Nous n’en avons pas toujours conscience, mais nos paroles ont une certaine
puissance. Je ne parle pas ici de la puissance de la Parole de Dieu, mais
simplement de l’effet que les paroles que nous pouvons prononcer peuvent
avoir sur nous ou sur notre entourage.
Il suffit de voir par exemple une personne qui ne s’entendrait dire que des choses
positives et encourageantes, au bout de quelques années de ce traitement, les
paroles qu’elle aura entendu vont modifier son comportement.
De la même manière si l’on prend le cas d’enfants qui sont enrôlés de force pour
se battre au Moyen Orient ou en Afrique, après quelques mois de paroles bien
ciblées, certains deviennent des petits soldats qui ont perdu tout sentiment,
toute compassion.
Je veux montrer par ces exemples que les paroles que nous entendons, vont à
terme modifier notre manière d’être.
Mais quel rapport avec l’autorité spirituelle me direz‐vous ?
Si je souhaite prendre et utiliser mon autorité en Christ, je vais devoir faire une
sorte de « tri » dans les paroles que j’ai le choix d’entendre.
Ce que j’entends et vois à la télévision, sur internet, à la radio, ce que je lis dans
les journaux, les livres… Nous pourrions allonger facilement cette liste à toute
forme de média, de personnes, de communication.
Si je ne fais pas un tri dans tout ce qui m’est proposé, Dieu ne sera pas en colère
contre moi, pas du tout, mais je vais subir les conséquences de mes choix
d’écoute.
A terme que va‐t‐il se passer ?
Rien de flagrant au début, et c’est souvent cela le piège. Rien ne se passe
justement. Tout ce travail de changement dans les paroles que nous écoutons
est un travail qui avance doucement mais sûrement. C’est sans vraiment m’en
apercevoir que je vais changer ma manière de penser dans le mauvais sens sur
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certains sujets, et dans une relation de cause à effet, je vais changer également
ma manière d’agir.
Je ne suis pas en train de dire que tout est mauvais, non pas du tout. Il faut
simplement adopter une attitude prudente, analyser toutes ces choses avec
l’aide du Saint Esprit, et non pas être nonchalant dans ses propres pensées.
C’est vous qui devez diriger votre vie avec Dieu, et non la vie qui doit le faire à
votre place. Pour cela il y a des choix que chacun de nous doit faire. Ces choix
seront différents car nous sommes tous différents. Ce qui est bon pour l’un ne le
sera pas forcement pour l’autre.
Si j’ai pris l’habitude de parler négativement, eh bien tout naturellement lorsque
je vais devoir prier avec mon autorité, je vais avoir énormément de mal à être
positif dans ce que je dis.
De la même manière, si je suis le genre de personne qui fait ce qu’elle dit, pour
laquelle ses paroles sont un « oui » ou un « non », qui ne remet pas en question
et qui ne change pas d’avis sans arrêt, je vais voir cette manière de penser
devenir un atout pour exprimer mon autorité spirituelle.
Cela ne veut pas dire que d’exprimer l’autorité spirituelle est une persuasion.
Ce n’est pas cela du tout.
Ce n’est pas à force de prononcer des paroles positives que l’autorité va
s’exécuter. Mais le fait d’être positif ou négatif dans mes paroles va simplement
être un activateur de foi, ou un générateur de doutes.
Jésus s’adressant aux pharisiens disait :
Matthieu 12 :34 …Car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle.
Autrement dit, nos paroles ne sont que le résultat de nos pensées. Il ne servira à
rien de vouloir arrêter de parler de telle ou telle manière, de vouloir arrêter
d’écouter telle ou telle chose, ce n’est pas par là qu’il faut agir. Ce sont mes
pensées que je dois modifier. Si je ne procède pas de cette manière, toutes mes
bonnes résolutions vont s’envoler les unes après les autres, ce ne sera qu’une
question de temps.
Pour changer sa manière de penser il faut simplement accepter, dans un premier
temps, le fait que je ne pense pas de la bonne manière. Sans cela rien ne se
passera. Une fois que j’ai accepté le constat de ma(ou mes) mauvaises manières
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de penser sur tel ou tel sujet, je vais pouvoir commencer à voir ce que la Bible
dit à ce propos, et m’y conformer petit à petit.
Ne pensez pas que ce genre de processus se fait en quelques heures. Oui la
décision à prendre est rapide, mais la mise en place est un processus qui sera
plus ou moins long suivant les personnes.
Jacques 3 :2 (Sem) …Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un
homme parvenu à l’état d’adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout
entier.
Jacques le dit très bien dans ce passage. D’autres traductions disent « parvenu à
l’état d’homme parfait ». Je préfère nettement dans ce cas la version Semeur qui
parle « d’adulte », car la notion d’homme parfait reste inconsciemment, un peu
comme inaccessible pour beaucoup de chrétiens. Je suis un adulte spirituel
lorsque je maîtrise mes paroles.
Je vais rassurer certains lecteurs, je ne suis moi‐même pas encore arrivé à cet
état d’adulte en permanence dans ma vie, mais en tout cas je suis en route pour
y arriver bientôt. Je souhaite de tout cœur que ce soit également votre cas.
Ne vous découragez pas ! Continuez jusqu’au bout, le Saint Esprit est là pour
vous y aider.
Matthieu 12:37 Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras
condamné.
Ce passage de Matthieu est dans le même contexte que le précédent, Jésus parle
toujours aux pharisiens, mais cela s’applique également à chaque personne, et
donc à chaque chrétien. En d’autres termes il dit : « Chacun est tenu responsable
de ce qu’il prononce, en bien comme en mal ».
Que peut‐on dire de ce passage ?
Tout simplement que nous sommes les premiers bénéficiaires en bien ou en mal
de ce que nous disons.
Souvent nous avons l’impression que ce sont les autres, ceux à qui l’on s’adresse
qui sont les premiers touchés, mais pas du tout. Nous sommes les premiers
bénéficiaires, nos paroles nous bénissent ou nous souillent bien avant qu’elles
n’atteignent les autres. C’est pourquoi nous devons absolument gérer nos
pensées afin que nos paroles soient en accord avec ce que dit la Parole de Dieu.
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Je connais des personnes qui ont encore du mal aujourd’hui dans leur autorité
spirituelle, car elles ont encore du mal à se tenir à ce qu’elles disent en général.
Ce passage du livre de Jacques en parle.
Jacques 5 :12 Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la
terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non
soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement.
Cet exemple de Jacques, est souvent mal compris.
Il est facile de comprendre que nous ne devons pas jurer par quoique ce soit,
que nous devons nous tenir à ce que nous avons dit et ne pas être comme une
girouette qui tourne au grès du vent.
Par contre pour la suite, nombre de chrétiens pensent que, s’ils agissent ainsi ils
vont tomber sous le jugement de Dieu.
Absolument pas !
Ce n’est pas ce que dit ce passage.
Le mot « jugement » employé ici est le mot grec original « Hupokrisis », qui a
donné en français hypocrisie.
Jacques dit en d’autres termes : «Si vous ne respectez pas vous‐mêmes ce que
vous prononcez, si vous ne vous tenez pas vos paroles et que vous changez d’avis
sans arrêt, vous tombez sous un jugement d’hypocrisie, c’est‐à‐dire que vous
devenez des hypocrites ».
Il n’y aucun jugement de Dieu sur Ses enfants, car Son jugement est déjà tombé
sur Jésus Christ à la croix. Si Dieu devait nous juger cela reviendrait à dire que le
sacrifice de Jésus sur la croix n’a pas été suffisant. Une pure hérésie.
C’est donc tout ce que ce passage dit, et rien de plus.
Je pense que chacun aura compris maintenant à quel point nos paroles générées
par nos pensées en amont, sont importantes pour exprimer notre autorité
spirituelle.
Dans la pratique comment faire pour changer sa manière de penser ?
C’est très simple ! Et à la portée de tout chrétien !
Il faut commencer par comparer ce que je pense avec ce que Dieu pense. Il y a
deux moyens pour cela.

28

Le premier est d’étudier la Bible, lire en profondeur, essayer de comprendre ce
qui est exprimé.
Je me souviens, il y a quelques années, je parlais avec une personne de la lecture
de la Bible. Elle me disait : « Oh je dévore la Bible, je mange les chapitres, je lis
sept à dix chapitres presque tous les jours ». Elle ne cherchait pas à
m’impressionner du tout, je pense qu’elle était très honnête dans ce qu’elle
disait, elle avait simplement l’impression que plus elle en lisait et mieux s’était.
Alors après avoir parlé tous les deux, je lui ai dit : « Tu devrais lire plus en
profondeur, reste sur quelques versets et étudie les, cherche à comprendre ce que
le Saint Esprit veut te montrer ». Bien sûr cela n’empêche pas de lire des histoires
bibliques complètes parfois, mais ce n’est pas une bonne chose de ne faire que
cela. Je dois dire que cette personne a fait d’énormes progrès depuis qu’elle a
suivi mon conseil, maintenant elle peut dire : « Je sais ce que la Bible dit à propos
de tel ou tel sujet, je sais comment faire pour comparer mes pensées avec celles
de Dieu ». Ses paroles et ses attitudes ont profondément changé depuis qu’elle
a mis cela en pratique.
Une fois que vous aurez « localisé » certaines de vos pensées qui ne sont pas en
accord avec la Bible, vous devrez accepter le fait de vous être trompé. N’adoptez
pas une pensée Biblique comme cela sans y réfléchir, sans avoir compris que
votre pensée n’était pas la bonne. Passez‐y le temps qu’il faudra mais ne faites
jamais rien sans en être convaincu.
Pourquoi ?
Parce que si vous faites cela vous perdez votre temps tout simplement. Tôt ou
tard vous reviendrez à votre pensée première, car vous n’avez jamais été
convaincu que votre pensée n’était pas la bonne. Lorsqu’un esprit démoniaque
viendra en essayant de vous faire adhérer à nouveau à votre pensée première, il
y a de fortes chances que vous fassiez ce qu’il vous dit. Simplement parce que
vous n’aviez pas la conviction que la pensée Biblique est la bonne.
Le fait de comparer nos idées avec celles de la Bible ne se fera pas non plus en
quelques jours. Pour cela également vous devez prendre votre temps, mais
attention à ne pas vous endormir…
N’attendez pas d’avoir mis en phase toutes vos idées avec celles de la Bible avant
d’utiliser votre autorité spirituelle. Tout ceci peut se faire d’une manière
pratique, en parallèle.
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Le deuxième moyen par lequel je vais pouvoir comparer mes pensées avec celles
de Dieu est une relation profonde avec Dieu, Jésus, grâce au Saint Esprit. Jésus a
dit à plusieurs reprises…
Jean 5 : 19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le
dis, le Fils ne peut rien faire de Lui‐même, il ne fait que ce qu’Il voit faire au Père ;
et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.
Il était Lui‐même soumis à ce genre d’attitude. Cela ne Lui pesait pas, car Il avait
compris que c’était le seul moyen pour bien faire, pour bien dire, pour bien
décider. Cela est encore bien plus vrai en ce qui nous concerne.
Car Lui qui ne péchait pas avait compris cette vérité, alors pour nous qui péchons
à cause de notre chair, nous ne devrions pas réfléchir une seule seconde quant
au fait de savoir si nous devons aligner nos pensées avec celles de Dieu ou pas.
Nous devons absolument nous efforcer d’entrer de plus en plus en profondeur
dans notre relation avec Dieu (Père, Fils, Saint Esprit). Là encore comment faire
dans la pratique ?
Ce deuxième moyen est lié au premier, c’est‐à‐dire que rien de ce que je vais voir
venant de mon Père ne doit contredire ce que la Bible dit, car Dieu ne se
contredit pas.
Comment priez‐vous ?
Est‐ce que vous parlez la majeure partie du temps de votre prière ?
C’est effectivement le cas d’une majorité de chrétiens. Ils parlent presque sans
arrêt durant leurs prières. D’ailleurs pour la majorité, prier = parler. Mais la
prière n’est pas que cela. Prier c’est parler, poser des questions, écouter,
regarder, recevoir. Un auteur français du siècle dernier que j’apprécie beaucoup
a dit : « C’est dans le silence que l’on entre dans les profondeurs de Jésus Christ ».
Ceci est très vrai. N’hésitez pas à prendre ce temps.
Jésus a passé des nuits entières à prier, pensez‐vous qu’il parlait pendant huit ou
neuf heures ?
Bien sûr que non.
C’était un dialogue mêlé de moments de silence, d’écoute.
Comme je le dis souvent, provoquez ces temps de prière, en vous isolant sans
être pris par le temps. Je sais qu’aujourd’hui la plupart des gens ont des vies bien
remplies, mais si c’est votre cas provoquez ce temps car il ne viendra pas tout
seul. Si vous habitez dans un village retiré, vous avez cet avantage de ne pas vivre
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une vie de stress comme ceux qui vivent en ville, mais vous devrez également
provoquer ce temps, le décider.
Lorsque vous serez au calme sans préoccupation de temps, trouvez la position
où vous vous sentirez le mieux, le plus à l’aise. Là, passez du temps avec votre
Père, dites‐lui ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur puis attendez
qu’Il vous parle en mettant une pensée dans votre esprit, en mettant un passage
de sa Parole en vous. C’est aussi cela conformer ses propres pensées avec celles
de Dieu.
Souvenez‐vous simplement que ce que vous recevez dans la prière doit
obligatoirement correspondre avec ce qui est dans la Bible, car Dieu ne peut se
contredire (Pour plus de détails à ce sujet voir mon étude nommée : « Comment
étudier la Bible »).
Il est un fait qui va me montrer que je suis entré dans le processus afin de
conformer mes pensées à celles de Dieu.
Comme nous le disions plus haut, si ma pensée change, mes actions vont changer
également, mais aussi ma manière de parler, les mots que je vais employer. Ceci
est un très bon baromètre, car cela va non seulement me montrer que ce
processus est en route, mais cela va également m’encourager car je saurai que
mon autorité spirituelle reçue de Jésus Christ va se développer et je vais pouvoir
en constater les fruits.
On pourrait penser que Dieu nous a donné sa parole pour redresser les choses,
un peu comme un justicier ou un redresseur de torts.
Eh bien non pas vraiment.
Même si je sais que certains pourront être choqués de ce que je vais dire, Dieu
ne nous a pas donné sa Parole pour être comme des « gendarmes du royaume ».
Non, le but premier de sa Parole en nous est de pouvoir faire en sorte que son
royaume justement soit de plus en plus connu et que le maximum sur la terre
choisissent d’en faire partie.
N’en déplaise à certains, nous ne sommes pas des soldats, des guerriers, ni des
justiciers, ou même des policiers du ciel.
Pas du tout !
Nous sommes ambassadeurs, des personnes qui s’efforcent de représenter au
mieux le royaume auquel ils appartiennent. Notre autorité doit être utilisée pour
cela en premier. C’est exactement ce que faisait Jésus.
Luc 9 : 51‐56 Lorsque le temps où Il devait être enlevé du monde approcha, Jésus
prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant Lui des messagers,
qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour Lui
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préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu’Il se dirigeait sur
Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : Seigneur, veux‐tu
que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? Jésus se
tourna vers eux, et les réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit vous êtes
animés. Car le Fils de l’homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes,
mais pour les sauver.
Dans cet exemple nous sommes environ six mois avant l’arrestation de Jésus à
la suite de laquelle Il sera condamné à mourir crucifié. Les disciples, dont Jean et
Jacques, ont passé pratiquement trois années avec Jésus, chaque jour, chaque
nuit, écoutant tous ses enseignements et voyant le résultat de toutes les paroles
d’autorité qu’Il a prononcées. Mais malgré cela, il y a encore un aspect de
l’autorité qu’ils n’ont pas compris.
Malheureusement on voit encore tellement de chrétiens aujourd’hui qui
pensent comme Jean et Jacques à cette époque. Ils se disent « Guerriers de Dieu,
Sentinelle, Soldat de l’Éternel, … ». Beaucoup d’entre eux pensent qu’ils ont reçu
une mission que les autres n’ont pas reçue.
Ceci est ridicule, car tous les chrétiens nés de nouveau ont reçu exactement la
même chose en matière d’autorité. Certes tous ne l’utilisent pas de la même
manière, mais nous avons tous reçu exactement la même puissance d’autorité.
Il est évident que dans cet exemple Jean et Jacques, n’avaient pas compris toute
l’utilité de l’autorité spirituelle. Simplement parce que Jésus n’a pas été reçu
dans un village de Samaritains, ils ont voulu se venger en utilisant la puissance
de la Parole pour faire le mal.
Leur remarque faisait référence au prophète Elie qui par deux fois a envoyé le
feu du ciel sur cinquante soldats. Les disciples étaient prêts à se servir de la
Parole de Dieu pour autre chose que répandre le royaume.
Je peux comprendre que certains puissent dire : « Pourquoi pas nous, puisqu’Elie
l’a bien fait ? ». Mais ces mêmes personnes sont, tout comme Jacques et Jean à
cette époque, restées dans des pensées imprégnées de la loi de Moïse.
Aujourd’hui un évènement majeur est apparu, le sacrifice de Jésus sur la croix.
Beaucoup de chrétiens n’ont pas encore intégré cela dans leurs pensées : la loi
est accomplie, et bien accomplie.
« Œil pour œil, dent pour dent » : c’est terminé !
Cela n’a plus lieu d’être aujourd’hui, car Jésus a accompli toute la loi.

32

Notre autorité doit être utilisée uniquement dans le but de développer le
royaume de Christ, de répandre son enseignement, la Bonne Nouvelle,
l’Évangile.
Notre autorité en Christ n’a donc pas le but de venger, ni de redresser, mais de
bénir, de montrer l’amour de Dieu pour les humains afin qu’ils passent par la
nouvelle naissance et deviennent des disciples de Christ faisant à leur tour des
disciples, et rien d’autre.
Cet exemple de Luc 9 est flagrant quant à l’utilisation de notre autorité en Christ.
Mais alors quand utiliser mon autorité spirituelle ?
Il y a plusieurs occasions pour cela, dans le cas par exemple d’une maladie, d’une
circonstance particulière. Je vais vous donner, à titre d’exemple seulement, les
choses pour lesquelles je proclame, j’ordonne quelque chose. Ceci n’est pas
forcément un exemple à suivre à la lettre, mais simplement donné à titre
d’exemple.
Je proclame que je suis en bonne santé physique.
Je proclame que ma famille est unie en Christ.
Je proclame que je comprends les Écritures lorsque je les étudie.
J’ordonne que les pièges démoniaques contre moi ou ma famille soient détruits.
Je proclame que je ne manque de rien matériellement.
Je proclame que j’ai les finances nécessaires pour investir dans l’Évangile.
Je proclame que beaucoup de gens voient leurs vies transformées par LVBN.
Cette liste n’est pas exhaustive, mais c’est simplement pour vous montrer
quelques exemples où vous pouvez exercer votre autorité spirituelle lorsque
vous priez et que vous êtes seul.
Il y a bien sûr d’autres domaines où je vais pouvoir exercer mon autorité
spirituelle. Lorsque je prie pour une personne malade. Là encore une prière
longue ne sert à rien. Avez‐vous déjà vu un policier arrêter quelqu’un et lui citer
tout le code de la loi de son pays avant de lui dresser une amende ?
Non évidemment !
Dans la plupart des cas c’est très court, on vous informe de vos droits, et le
policier dit : « Je vous mets une amende ».
Je me souviens lorsque je suis arrivé en Australie, j’étais au volant de ma voiture,
arrêté à un feu rouge, et mon téléphone a sonné. Notre plus jeune fils Kyle venait
de rentrer dans son école. Je vois que c’était sa maitresse qui m’appelait. Je
33

pensais pouvoir répondre car j’étais arrêté au feu rouge, et c’est ce que j’ai fait.
Ce que je n’avais pas vu, c’est la voiture de police juste en face de moi, qui bien
sûr m’a fait signe de me mettre sur le côté une fois que j’avais redémarré, le feu
passant au vert. Là le policier me dit : « Je vais vous mettre une amende de $335
car vous aviez le téléphone à l’oreille alors que votre moteur tournait. C’était
très rapide, il a usé de son autorité et n’a pas perdu de temps à m’expliquer la
loi australienne à ce sujet, il ne s’est pas justifié devant moi, il a simplement
dit : « Je vous mets une amende car vous avez enfreint la loi ». Alors en « bon
français », j’ai essayé de discuter et de négocier en lui disant que je n’étais pas
au courant car je venais d’arriver dans le pays. Et là‐dessus il m’a répondu : « Très
bien, alors si vous conduisez en Australie et que vous ne connaissez pas le code
de la route, je vais vous mettre une deuxième amende pour cela ! ». J’ai très vite
coupé court à la discussion comprenant que j’allais m’enfoncer encore plus si
j’essayais de négocier quoi que ce soit. Ce policier était déterminé à appliquer
son autorité sans discuter, et il avait raison sur ce point.
C’est exactement la même chose lorsque nous utilisons notre autorité en Christ.
Ne vous justifiez pas en évoquant toute la situation à Dieu, cela ne sert à rien car
Il l’a connaît déjà et de toute manière ce n’est pas ce que Dieu vous demande. Il
vous demande d’utiliser l’autorité qu’Il vous a donné, pas de l’appeler au secours
à chaque fois que vous priez pour une personne malade. Vous devez simplement
proclamer ou ordonner suivant le cas.
Je vais devoir proclamer lorsque je reçois quelque chose, lorsqu’il n’y a pas
d’obstacle apparent, et c’est donc simplement une chose que je dois déclarer.
Une proclamation est le fait de faire savoir quelque chose par son autorité, une
décision qui a été prise. Dans le cas qui nous intéresse, si par exemple je
proclame que je ne manquerai de rien selon ce que la Bible dit dans :
Philippiens 4:19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec
gloire, en Jésus‐Christ.
Mais aussi :
Psaumes 23:1 Cantique de David. L’Eternel est mon berger : je ne manquerai de
rien.
J’ai proclamé devant tout être spirituel que je ne manquerais de rien selon ce
que dit la Bible. Je peux faire cela car c’est une chose déjà établie par Dieu. Il
n’est pas nécessaire d’ordonner quoi que ce soit, car au moment où je le déclare,
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il n’y a, à ma connaissance, aucun d’obstacle à cela. Alors le fait de le proclamer
régulièrement est l’effet de la foi qui est en moi. Dans ce processus, je proclame
que j’ai déjà reçu cette conséquence de ma bénédiction, et je remercie mon Père
de ce qu’Il a déjà prévu de pourvoir à mes besoins bien avant que j’y pense moi‐
même.
Si j’ai un besoin quel qu’il soit, je vais pouvoir utiliser mon autorité, que ce soit
pour un besoin matériel ou moral. Là aussi je vais proclamer.
Je ne compte plus les fois où j’ai proclamé que ma famille et moi ne manquions
de rien matériellement, et où nous avons reçu pendant des mois entiers de la
nourriture gratuitement et même des voitures gratuitement. C’était de la bonne
nourriture et aussi de très belles voitures, pas du second choix.
Notre autorité spirituelle ne fait pas le travail à moitié !
Par contre, je vais devoir ordonner quelque chose lorsqu’un obstacle est devant
moi et essaye d’empêcher mes paroles de s’accomplir.
Lorsque je parle d’obstacle cela est la plupart du temps un paramètre extérieur
à Dieu ou à moi, comme une douleur, une personne, un (ou des) esprit(s)
démoniaque(s), un élément de la création, etc. Je vais devoir parler directement
à cette personne ou cette chose.
Dans tous les cas, je dois être bien conscient que je m’adresse à une entité, que
ce soit une maladie, une douleur, un élément, une personne, un élément de la
création.
C’est principalement dans ce cas que la plupart des chrétiens font l’erreur
d’appeler Dieu à l’aide.
Notre Père nous a rendu parfaitement autonomes sur ce plan.

Le fait d’appeler Dieu à l’aide en disant par exemple : « Oh mon Dieu enlève cette
douleur », ne va que vous positionner dans une attitude passive qui va générer
du doute et annuler votre foi. Car avec ce genre de paroles, vous allez vous
soustraire totalement au résultat escompté, vous ne serez plus acteur de la
situation, de ce fait vous serez dans une position de spectateur qui attend de voir
si les choses vont se réaliser ou pas. Ce genre de position ne va générer que du
doute, et ce n’est pas ce que Dieu a prévu pour nous en matière d’autorité.

D’autre part, je pense qu’il faut d’urgence sortir de ce schéma d’attitude de
chrétiens qui sont sans arrêt à demander : « S’il vous plait, priez pour moi ». Je
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ne dis pas de ne pas prier les uns pour les autres, moi‐même je prie pour
beaucoup de mes frères et sœurs, mais cela vient en plus de leurs propres
prières, ils ne sont pas là à me demander : « Franck s’il te plait prie pour moi ».
Bien sûr qu’il faut prier pour une personne qui ne serait pas capable pour une
raison ou pour une autre de prier elle‐même avec efficacité, ce n’est pas de ce
genre de cas dont je veux parler. Simplement que la plupart des chrétiens qui
ont une difficulté dans leur vie, vont en tout premier demander à un autre
chrétien de prier à leur place.
Laissez‐moi vous dire, au risque de vous choquer : « Mon cher frère ou ma chère
sœur, débrouillez‐vous avec ce que vous avez reçu de Dieu, vous avez largement
de quoi réussir ».
Si vous n’entrez pas dans cette manière de faire vous ne serez jamais mature
spirituellement. C’est malheureusement pour cela que l’Évangile n’est pas ce
qu’il devrait être dans le monde.
Soyez mature, soyez plein de hardiesse, lancez‐vous et refusez dorénavant d’être
en arrière, passif.
Il y a quelques semaines, j’ai été contacté pas un jeune garçon qui habite en
République Démocratique du Congo. Ce jeune garçon s’appelle Jordan, il m’a
contacté un soir sur l’un de nos réseaux sociaux via internet. Nous avons
conversé par messagerie instantanée. Je lui ai demandé s’il allait bien, et il me
répond que son petit frère est à l’hôpital avec des diarrhées, des vomissements
importants et une forte fièvre qui ne partait pas. Une déshydratation peut
entraîner des conséquences très graves, et je crois que Jordan le savait. Sa
première réaction a été de me demander de prier pour son frère.
Il me disait : « Franck dites juste un mot afin qu’il soit guéri ». Alors je lui ai
demandé s’il était né de nouveau et baptisé. Il m’a répondu que oui. Je lui ai donc
expliqué pendant de longues minutes, tout ce qu’il avait lui‐même reçu lorsque
Jésus est venu habiter en lui.
Puis je lui ai dit : « Est‐ce que tu es baptisé dans le Saint Esprit ? Tu parles en
langues ? ». Il m’a répondu que non.
Deux options s’offraient à moi.
La première aurait été de lui dire : « Ce n’est pas grave Jordan, je vais m’en
occuper, je vais prier pour ton petit frère ».
Quel aurait été le résultat ?
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Le frère de Jordan aurait été guéri, mais Jordan n’aurait pas évolué dans sa foi,
car il serait resté à l’état de spectateur. Et si un autre problème de ce genre se
présentait dans sa vie, il aurait encore été dépendant d’un frère ou une sœur qui
aurait dû faire le travail à sa place.
J’ai choisi la deuxième option qui a été de lui expliquer qu’il pouvait recevoir la
même autorité spirituelle que moi. Je l’ai donc amené à prendre conscience par
le biais des Écritures, qu’il avait reçu une autorité exactement de la même nature
que la mienne, que celle de Pierre ou Paul. Une fois qu’il avait compris cela, je
lui ai dit : « Maintenant tu vas aller à l’hôpital voir ton petit frère qui se trouve
avec ta mère. Puis tu vas poser tes mains sur lui et tu vas parler à la diarrhée, et
lui ordonner de stopper au nom de Jésus, puis cela fait, tu vas parler aux
vomissements, et tu vas leurs ordonner de stopper également au nom de Jésus,
ensuite tu vas t’adresser à la fière et lui ordonner également de partir tout de
suite».
Et j’ai continué en lui disant que j’allais prier afin qu’il puisse parler avec toute
son autorité.
Je suis sûr qu’il n’était pas très à l’aise en allant à l’hôpital, car il allait faire une
chose qu’il n’avait jamais faite auparavant. Mais il est passé par‐dessus cela.
Quelques jours après Jordan m’a recontacté sur la messagerie pour me dire
qu’après avoir prié pour son frère, la fièvre était partie, et le lendemain son frère
était déjà sur pieds totalement guéri.

L’autorité spirituelle que nous avons tous reçu doit devenir un mode de vie. Elle
doit faire partie intégrante de ma vie de tous les jours. Il n’y a pas de domaines
où je vais l’utiliser et d’autres domaines où je ne vais pas l’utiliser. Mon autorité
en Christ doit s’appliquer dans tous les domaines de ma vie. Je suis sûr que la
prochaine fois que Jordan sera confronté à un problème, il saura comment agir
efficacement.
Les choses seraient tellement différentes si tous les chrétiens utilisaient leur
autorité en Jésus Christ régulièrement. Les conséquences au niveau mondial
seraient énormes.
Chaque chrétien en bonne force pourrait se prendre en charge, et surtout
s’occuper des autres au lieu de demander que l’on s’occupe d’eux lorsqu’ils n’en
ont pas vraiment besoin.
On pourrait voir des miracles bien plus régulièrement, l’Évangile se propagerait
beaucoup plus. Les chrétiens seraient beaucoup plus autonomes et ne
tomberaient pas dans des pièges ridicules d’enseignements erronés ou de faux
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enseignants de la Bible. Ils ne croiraient pas n’importe quoi et surtout ne feraient
pas n’importe quoi, pour certains. Combien de soi‐disant prêcheurs, prophètes
ou apôtres font faire des choses ahurissantes aux chrétiens.
Il est temps de devenir mature en Christ !
Maintenant vous savez un peu mieux comment y parvenir…
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