L’ Autorité Spirituelle
Remercions le Seigneur pour ce qu’Il est et pour ce qu'Il fait ! Si seulement nous voulions
bien nous tourner vers Lui pour tous nos besoins, il nous comblerait. Apprenons à ne pas
compter d’abord sur nous-mêmes, mais sur Dieu. Car c’est en faisant ainsi que Sa puissance
deviendra visible dans nos vies, dans nos foyers, dans nos quartiers, nos villes, nos
communautés, dans toute région et nation du monde ! Si le peuple de Dieu défendait ce qu'ils
sait être vrai et invoquait le nom de Jésus, la puissance de Dieu affluerait tout autour de lui.
C’est aussi simple que cela...
Manifestations de la Puissance de Dieu
L’autorité de Dieu commence à se manifester quand vous parlez au nom de Jésus. Toutefois
l’autorité elle-même n’est pas visible, mais les effets de sa puissance le sont. Sous l’onction
de cette puissance, il arrive souvent que les gens tombent par terre lors de nos réunions. Nous
voyons s’opérer des guérisons chaque semaine, mais nous ne voyons jamais comment la
Puissance de Dieu opère. Nous n’en voyons que les effets.
Des cancers, des maladies du cœur, des affections du système nerveux et des problèmes
cutanés sont guéris. Des oreilles s’ouvrent, des yeux recouvrent la vue. Des jambes qui ne
fonctionnaient plus recommencent à marcher. Les effets des attaques sont effacés au nom de
Jésus. Les cœurs se remettent à battre. Les mariages, les liens affectifs sont réparés. Tout ce
que vous pouvez imaginer, nous l’avons vu s’opérer.
Mais jusque là, nous n’avons jamais vu Jésus. Fut un temps, je voulais vraiment qu’il entre
dans la pièce et qu’il s’assoie à mes côtés pour me parler. Il n’est pas venu de la façon que
j’attendais. Il m’a dit: « Mon fils, tu attends que je vienne m’asseoir maintenant près de toi
pour te parler, c’est ça ? » J’ai répondu « Oui». Et il a continué: « Et bien je ne le ferai pas.
Depuis deux semaines, j’essaye de te dire ce que tu as besoin d’entendre ».
Et je savais dans mon cœur ce qu’il voulait me dire, mais je souhaitais qu’il vienne d’une
autre façon. A ma façon… La Parole de Dieu dit que quand deux ou trois sont réunis en Son
nom, Il est au milieu d’eux. Et Jésus dit : « Ce que vous demanderez en mon Nom, je le
ferai ». C’est donc qu’Il est parmi nous, même si je ne le vois pas. Si par chance, je le voyais,
alors Gloire à Dieu, j’en serais vraiment réjoui, et si vous le voyiez, Gloire à Dieu aussi, je
m’en réjouirais pour vous. Mais la Parole dit qu’Il est parmi nous. Si les gens s’attendent à
voir des résultats avant même de croire à Sa Parole, alors ils se trompent et ne verront jamais
rien. Nous devons croire en Dieu et en Sa Parole, ensuite nous verrons. Jour après jour, nous
avons vu des merveilles se réaliser parce que nous avons cru en Sa Parole.
Thomas dit: “Si je ne vois les trous des clous sur ses mains, et de la lance dans son côté, je
ne croirai pas. Il faut que je constate par moi-même”. Je crois que le monde est plein de
Thomas (et d’ailleurs je faisais partie de ceux-là), qui ont besoins de voir avant de croire. Et
Jésus répondit à Thomas : “Viens, (Il se mettait à son niveau), mets ta main sur ma main, sur
mon côté, et constate par toi-même.” Et il ajouta : “Thomas, bénis soient ceux qui n’on pas
vu, et qui cependant croient. Car ce sont eux qui verront les effets de ma puissance”.

Page 1 of 10

Haut et élevé
Les membres du peuple de Dieu doivent apprendre à laisser s’éveiller en eux l’Esprit de
Dieu ; en effet on ne se tient pas toujours dans un lieu où cet Esprit est tangible. Il faut
apprendre à le susciter en focalisant toute son attention sur le Seigneur Jésus Christ, en le
visualisant élevé en Majesté… dominant même les nuages dans sa gloire !
Alors que nous avançons dans la connaissance de Dieu, nous ne nous considérons plus
comme de simples mortels, car il est écrit que à tous ceux qui le reçoivent, Jésus a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu, non pas nés de chair ni de sang par la volonté de
l’homme mais nés de Dieu lui-même.
Donc nous ne somme plus de simples êtres humains puisque nous sommes enfants du Dieu
Très Haut. Et c’est de cette vie élevée en Gloire que Dieu vit en nous, son peuple. Selon Sa
parole, nous devons nous placer là où le sacrifice de Jésus nous amène : c'est-à-dire non plus
comme de faibles, pauvres et misérables pécheurs, mais assis avec le Christ dans les sphères
célestes. La parole ne dit pas que nous sommes assis dans ce monde-ci (Lire Ephésiens 2 :6)
“Puisque vous avez été élevés avec le Christ, recherchez les choses qui sont au ciel.”
(Colossiens 3:1) Préoccupez-vous des choses d’en haut, là où le Christ demeure en toute
gloire et en toute splendeur, puisque vous aussi vous avez été élevés avec Lui.
Si nous prenions l’habitude de faire cela, alors quelles que soient les épreuves que nous
traversons nous nous verrions avec Christ, dans le monde céleste, et regardant d’en haut les
circonstances et les situations qui semblent nous anéantir. Celles-ci n’ont plus d’emprise sur
nous car nous sommes les enfants de Dieu, rachetés par le sang de Jésus. Nous sommes plus
que vainqueurs par le Christ qui nous aime. C’est ce que la Parole de Dieu nous dit. La raison
pour laquelle les gens restent déprimés et abattus, c’est qu’ils ne se voient pas haut et élevés
aux côtés du Christ.
Voilà ce que je me dis : « Jésus, Tu es la source de ma vie et de ma lumière. Tu es mon
Sauveur. Tu es la source de toutes les bénédictions. Tu es dans mes pensées et dans mon
cœur… » Dites le nom de Jésus. Dites-lui: « Merci Jésus. Je te loue Jésus, Je t’aime. Seigneur
je te rends honneur car tu es grand et élevé au dessus de tout… Tu es glorieux, toute Majesté
sur tout Royaume. C’est grâce à Toi que je suis maintenant debout, élevé par Ta Puissance.
Grâce à Toi je suis plus que vainqueur, Jésus mon Seigneur ; quand je garde mes pensées
fixées sur Toi, sur ta Puissance et sur le pouvoir que tu me partages en m’élevant à Tes côtés,
auprès de Toi »
Recevez Ce qu’Il a Offert
Vous voyez, il ne sert à rien de s’efforcer d’être chrétien et d’essayer d’abandonner tel ou tel
travers. Il n’est pas question de ce que nous faisons ou ne faisons pas. Ce qui compte, c’est
que dans son Amour, Dieu a déjà tout accompli pour nous. Ce qu’il nous reste à faire, c’est
de le reconnaître, et d’accepter ce qu’Il nous propose.
En ces jours qui sont les derniers, l’Esprit de Dieu nous enseigne avec force au sujet de la
sainteté. Nous ne pouvons espérer recevoir la guérison si nous ne cessons de polluer nos
corps (qui sont des temples) en continuant à faire ce qui profane le temple de Dieu. Comme
vous le savez, la tendance reprend le dessus : « Je ne veux pas agir contre Dieu. Je veux
arrêter de fumer. Je veux arrêter de boire. Je veux cesser de trop manger ».
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En fait, Dieu sait que je n’ai pas à le faire tout seul, puisque heureusement, Jésus l’a déjà fait
pour moi. Il me suffit de dire : « Père, pardon d’aller contre Ta Volonté et contre Ta Parole ».
Croyez moi, c’est la chose la plus facile au monde à dire si vous voulez être libre : « Père,
pardonne-moi ». Et ensuite, avoir confiance que sa force et sa puissance viennent en moi pour
m’empêcher de faire ce qui est mauvais. C’est comme cela qu’agit l’Esprit de Dieu en moi.
Aussi simplement que ça ! Cependant si je continue de penser : « c’est à moi d’y arriver, c’est
à moi de le faire tout seul » alors franchement je ne suis pas prêt d’y arriver… Je vais me
casser la figure : cette affaire de volonté voyez-vous, cela ne marche pas. Parce que la volonté
fluctue de jour en jour. Si nous nous élevions en Puissance avec le Christ, nous ne serions
plus jamais esclave de quoi que ce soit.
Et la Puissance, qu’est-ce que c’est ? C’est d’avoir de l’autorité et du pouvoir. Jésus nous a
élevés dans cette position de force, et si nous utilisions notre puissance, notre autorité et notre
pouvoir, croyez-moi nous serions capables de ne jamais plus fumer une seule bouffée de
cigarette, et de ne jamais rien boire qui aille contre la volonté de Dieu.
Pour quoi? Parce que nous sommes déjà libérés. Si je n’avais qu’un seul message à vous faire
passer, c’est celui-ci : nous avons étés libérés par la mort du Seigneur Jésus Christ. Tout a été
accompli à la croix! Et le sang de Jésus nous a rendus libres. Ce qu’il nous reste à faire
aujourd’hui, c’est d’entrer dans cette liberté et de s’en approprier les effets : recevons la
guérison et tournons le dos à nos mauvaises habitudes passées en cessant de faire ce que nous
faisions.
Qu’est-ce qui va me motiver à commencer ? D’abord, je dois discerner ce qui n’est pas
conforme à la volonté de Dieu dans ma vie. Ensuite, je dois reconnaître : ‘Père, dans le nom
de Jésus pardonne-moi de ce que j’ai fait’ ; et le passage que vous lirez en 1 Jean 1 :9 nous
assure que le sang de Jésus nous couvrira : ‘Si nous confessons nos péchés à Dieu, Il est
puissant et juste pour nous pardonner, et pour nous laver de toute iniquité’. Autrement dit,
Dieu me regardera comme si je n’avais jamais fait ce que j’ai fait. Il a tout oublié.
La Porte de la Prison s’Ouvre
Et si Dieu lui-même a oublié ce que j’ai fait, pourquoi toujours le ressasser? Mieux vaut
accepter et recevoir ce que Dieu me donne, et Sa puissance me rendra fort. Si mon cœur reste
fixé sur Dieu, Sa puissance viendra en moi et avec cette force, la question sera réglée… sans
même la sensation de manque. Merci Jésus, tu as ouvert en grand la porte de la cellule ma
prison et je m’y tiens encore assis avec devant moi cette décision simple : Est-ce que je vais
sortir de la prison en homme libre, ou est-ce que je vais rester assis dans ma cellule malgré la
porte béante ?
Une fois je priais pour une femme, et j’ai reçu une vision semblable à ce que je viens de
décrire : il y avait une cellule fermée de tous côtés et la porte était bien verrouillée. Alors que
nous priions pour cette femme, j’ai vu soudain la porte pivoter sur ses gonds (c’est Jésus qui
avait ouvert la porte). Je lui dis : ‘Vous regardez partout pour trouver une issue, mais la porte
est grande ouverte. Vous examinez les murs de côté, le plafond et le sol, mais vous ne
remarquez pas la porte. Pourquoi ne pas tourner les yeux vers la sortie ?
(La porte, c’est le Seigneur Jésus lui-même. Et il a ouvert la porte de la cellule). Alors je lui
dis : ‘ Ma chère, pourquoi ne pas reconnaître simplement les faits, et sortir par cette porte
vers la liberté ?’ Elle me regarda bizarrement et me dit ‘Je ne savais pas que j’étais libre’.
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Et pourquoi à votre avis ? Parce qu’elle avait les yeux fixés sur les barreaux, les murs, et le
sol, qui de tous côtés l’enfermaient (aucune issue possible ici), elle ne voyait même pas la
porte que Jésus avait déjà ouverte ; il lui suffisait de Le reconnaître, d’accepter la liberté ainsi
offerte, et de sortir.
Dieu merci, cette femme a fini par comprendre et recevoir la liberté reçue en Jésus. Elle a
compris : ‘Je n’ai pas à m’accommoder de tout ce qui assombrit ma vie, je suis libre !’ et
c’est après avoir cru intérieurement ce ‘Je suis libre !’ que la puissance de Dieu est arrivée en
elle – après seulement, pas avant.
Si nous laissons nos pensées contrôler notre vie, on manquera l’objectif encore et toujours.
Alignons donc nos pensées sur la Parole de Dieu, qui dit que nous avons pouvoir sur toute
chose.
C’est la volonté de Dieu que ce message soit annoncé afin que guérisons et miracles se
multiplient à l’avenir ; ils seront plus nombreux dans les églises, mais aussi dans les maisons.
La puissance de Dieu va grandir dans nos vies.
La sainteté n’est pas une option
En Corinthiens 6 :9-10 on lit que ceux qui font le mal n’auront pas de place dans le royaume
de Dieu. Ne nous méprenons pas ; ceux qui pratiquent les choses suivantes n’hériteront pas
du royaume de Dieu à moins qu’ils ne changent leurs pratiques : les gens immoraux,
adorateurs d’idoles, adultères, pédérastes, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou
malhonnêtes. Donc personne ne pourrait recevoir la vie de Dieu s’Il n’avait Lui-même payé
le prix de notre péché ; parce qu’il nous aime, Il est venu et a versé son sang sur la croix pour
payer la condamnation… Jésus a ouvert en grand les portes de la prison et Il a dit : ‘Venez à
moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau et je vous donnerai du repos. Je vous
donnerai la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie et personne ne vient au Père sans moi. Je
suis la porte. Entrez par cette porte vers la vie, la santé, les ressources de Dieu, sa protection
et des bénédictions de toute sorte.’
1 Corinthiens 6 continue ‘Voilà ce qu’étaient certains d’entre vous’. ‘Étaient’… C’est du
passé. Le jour où nous avons demandé à Jésus de venir dans notre cœur en tant que Seigneur
et Sauveur, Il nous a délivrés du pouvoir du diable et des impératifs de notre chair, nos
chaînes ont été rompues –que nous l’ayons ressenti ou non. Nous étions dès lors libres et
nous le restons. Ce n’est plus qu’une question de ‘sortir nos poubelles’ (spirituellement
parlant..).
‘Mais vous avez été lavés par la Parole de Dieu, par le sang de Jésus’ signifie qu’il ne peut
rester en nous aucune trace qui ne soit pas au Seigneur. Dieu lui-même nous a lavés, et c’est
notre responsabilité de rester propres. Dieu travaille en nous et avec nous pour nous en rendre
capables. Comprendre cela, c’est comprendre que rien ne peut nous empêcher de marcher
vers la sanctification.
‘Vous êtes saints’ signifie vous avez été sanctifiés, et Dieu vous a rendus saints. Est-ce ainsi
que vous vous voyez, ou est-ce que vous vous considérez encore comme de pauvres,
misérables lamentables pécheurs ? La Bible est claire : par le sang de Jésus nous ne sommes
plus considérés comme pécheurs. Nous sommes la justice de Dieu en Christ… Nous sommes
sanctifiés, rendus saints par le sang précieux de Jésus. Nous sommes le peuple choisi de Dieu,
un sacerdoce royal, une nation et une génération sainte.
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Comment nous considérer
Jésus est le premier né d’entre les morts et nous le suivons ; nous sommes élevés et il faut
nous voir ainsi. Si nous continuons à nous considérer comme des vermisseaux qui fouillent
les immondices, nous ne grandiront jamais pour voir ce que Dieu a déjà préparé pour nous.
Nous sommes les fils et les filles du Très Haut, parés de robes blanches. La gloire de Dieu est
sur nous et nous sommes le temple du Saint Esprit.
Faute de nous voir comme cela, nous manquons tout le sens de la ‘bonne nouvelle’ de Jésus
et de l’amour de Dieu. Il nous a déjà libérés et ce qu’il nous reste à faire, c’est d’entrer dans
cette liberté. J’en vaux la peine parce que Jésus m’a rendu digne, je suis saint parce que Jésus
m’a rendu saint, je suis aimé parce que mon Seigneur m’aime.
Avoir la puissance de Dieu dans ma vie, cela veut dire que par Jésus et en son Nom de Jésus,
tout pouvoir aux cieux et sur la terre m’a été donné.
1 Corinthiens 6:11 ‘Vous avez été justifiés devant Dieu au nom du Seigneur Jésus’. Dieu nous
a déclarés non coupables. Puisqu’il en est ainsi et que nous avons demandé le pardon de
Dieu, qui sommes nous pour dire que nous sommes encore coupables ? (Romains 8 :29) Qui
peut venir contre moi et me déclarer aujourd’hui encore coupable ? Le diable lui-même est
l’accusateur mais il n’a aucun droit de me menacer de mort ; c’est un mensonge parce que
Jésus m’a délivré ; toi aussi il t’a délivré, tu peux le dire : ‘Jésus m’a délivré de la loi du
péché et de la mort, de la maladie et de la pauvreté. Merci Jésus !’
Donc, je dois commencer à me considérer comme Dieu me voit. Pourquoi me verrais-je
comme un misérable ver de terre alors que Dieu me voit élevé et glorieux ? Il y a un
mensonge quelque part… et laissez-moi vous dire qu’il ne vient pas de Dieu. C’est moi qui
me prends pour qui je ne suis pas, ou qui croit à que le diable me souffle : un mensonge qui
dit que je ne suis pas digne, que je suis nul, misérable, enclin à tomber malade, pauvre, faible,
et découragé – bref un raté. Qui vais-je choisir d’écouter ; Dieu ou le diable ?
Il est temps d’apprendre à écouter Dieu. C’est facile de dire : ‘Oui oui, je vais écouter ce qu’il
me dit’’ Mais pour le faire vraiment, il faut non seulement écouter sa parole mais aussi la
discerner avec attention et AGIR en conséquence.
Nous sommes élevés avec notre Seigneur Jésus Christ. Nous jugerons les anges et le monde
au jour dernier (1 Corinthiens 6 :12). En attendant nous ne devons pas juger ceux qui ne
croient pas, mais les aimer. C’est très important, et rappelons-nous qui nous étions avant que
Jésus ne touche notre vie de son amour et nous libère.
Les incroyants sont encore en esclavage pace qu’ils ne savent pas encore que la porte est
grande ouverte. Jésus se tient à cette porte et Il invite : ‘Viens ; viens vers la liberté, vers la
vie, vers la santé. Viens recevoir les bienfaits et les bénédictions de toute sorte.’ Car la porte
de cette prison a été ouverte par Jésus pour tous les pécheurs, Il est lui-même cette porte vers
la vie. Vous voyez ce n’est pas compliqué ; Il suffit de sortir au nom de Jésus.

Libéré des dépendances :
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‘Tout m’est permis, mais tout n’est pas utile ; tout m’est permis, mais je ne me laisserai
asservir par rien’ 1 Corinthiens 6 :12
Comment ne serai-je plus sous l’emprise de qui ou quoi que ce soit ? Parce que Dieu m’a
libéré du pouvoir de Satan, du pouvoir de la maladie, des maux de ce monde et de la
pauvreté, même de l’emprise de ma propre chair. Je suis maintenant libre de vivre comme un
enfant de Dieu droit et juste, réconcilié avec mon Père Tout Puissant. Et Dieu sait que si autre
chose à pris du pouvoir dans ma vie, c’est que j’ai abandonné mon autorité pour autoriser
cette chose à dominer sur moi. Vous comprenez cela ? Autrement dit, nous sommes
‘programmés’ pour dominer sur toute chose, et rien ne doit pouvoir me tenir sous son
autorité, si ce n’est l’Esprit de Dieu. Paul expliquait cela aux Corinthiens quand il disait : ‘Je
refuse de me laisser dominer par quoi que ce soit.’
Je suis un homme libre et je ne veux d’autre carcan que celui du Saint Esprit. Si ma conduite
dévie, Dieu ne me traite pas avec un scalpel ou des électrochocs… Je choisis de lui obéir, je
choisis de l’aimer car Il m’a aimé le premier.
Voyez dans le livre de la Genèse 1 :26-31. On lit que Dieu a créé Adam à son image. Puis il a
donné à Adam l’autorité sur la terre et sur toute créature vivante. Dieu nous a donné de même
le pouvoir sur toute chose, avec le droit de contrôler les situations (plutôt que d’être
contrôlées par elles) dans le nom puissant de Jésus.

Plus que vainqueurs par le Christ Jésus
Si l’on doit retenir une chose au sujet de l’autorité spirituelle, c’est bien de commencer à agir
comme un conquérant par Jésus Christ. D’avoir l’assurance que les choses se passeront
comme Dieu a prévu qu’elles se passent, plutôt que de croire ce qu’en dit le diable. Beaucoup
de croyants n’ont pas bien compris la Parole sur cet aspect, et par conséquent ils sont
découragés à bien des tournants de leur vie. Ils croient qu’ils sont faibles et sans espoir –que
rien de positif ne se produira pour eux.
Regardons le Psaume 8
* ‘Oh Eternel, notre Seigneur... Que ton nom est magnifique sur toute la terre! Ta majesté
s’élève au-dessus des cieux.’
La gloire de Dieu nous remplit ; c'est-à-dire que nous sommes établis au dessus des cieux
nous aussi, du moins si l’on considère notre position et notre privilège en tant qu’enfant du
Dieu Très Haut. Il nous a donné le royaume.
* ‘Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire, pour confondre tes
adversaires, pour imposer le silence à l’ennemi et à celui qui cherche vengeance.’
Dieu fait taire les ennemis. Je peux m’en réjouir : Dieu combat dans mes batailles ; moi je ne
fais que louer Son Nom !
* ‘Quand je considère les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créés,
alors je me dis qu’est-ce que l’homme pour que tu t’intéresses à lui ? et le fils de l’homme
pour que tu t’en soucies ?
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Autrement dit, ici l’homme demande à Dieu : pourquoi t’occupes-tu de moi ainsi ? Qui suisje pour que tu me rendes visite ? Apprenons à voir l’homme comme Dieu le voit.
* ‘ Car Tu l’as fait de peu inférieur aux anges, et Tu l’as couronné de gloire et d’honneur.’
L’homme est plus bas que les anges et pourtant il est couronné de gloire et d’honneur. Dans
la lettre aux Hébreux, nous découvrons que Jésus est supérieur aux anges (chapitres 1 et 2).
Grâce à ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix par son sang, nous, qui étions séparés
de Dieu avons été restaurés à la place qu’Adam occupait avant la chute. C'est-à-dire une
place supérieure aussi à celle des anges!
Les anges ne sont pas fils et filles du Très-Haut ; ils ne sont pas créés à l’image même de
Dieu. Mais nous avons ce privilège en tant qu’humains, au bénéfice du sang que Jésus a versé
pour nous, nous avons été élevés plus haut même que l’homme d’avant la chute. Nous
attendons le retour de notre Seigneur Jésus, actifs dans Son service pendant ce temps
d’espérance jusqu’à ce qu’Il descende des cieux en gloire. Alors, nos corps seront
transformés en un clin d’œil et l’Esprit de Dieu nous donnera un corps immortel fait pour
vivre à jamais avec Dieu. Merci Jésus !
En attendant ce jour cependant, la gloire de Dieu réside en notre corps mortel, et l’Esprit de
Dieu y vit grâce à Jésus, et tout ce que nous voyons en Lui…
Le Psaume 8 poursuit
* ‘Tu l’as créé (l’homme) pour régner sur l’ouvrage de tes mains. Tu as mis toute chose sous
ses pieds’

Ce passage fait référence à l’autorité spirituelle: à notre puissance. Nous ne nous laisserons
plus maîtriser par le diable, ni par nos propres doutes ou notre chair.
* ‘Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons
de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Tout a été remis sous notre autorité. Oh
Seigneur notre Dieu! Que ton nom est magnifique sur toute la terre!’
Dieu a organisé le monde en nous donnant autorité sur toute chose. NOUS SOMMES PLUS
QUE VAINQUEURS PAR JESUS CHRIST ! Jésus a vaincu et Il nous a ouvert la voie. Nous
sommes aussi vainqueurs parce que nous pouvons le suivre grâce à ce qu’Il a fait. Nous
n’avons même pas eu à travailler pour mériter cela, et honnêtement nous n’aurions rien pu
faire car Jésus était seul capable de l’accomplir. C’est un fait qu’il me suffit de le reconnaître,
et pour lequel je remercie Dieu chaque jour.
Dites avec moi : ‘Jésus, Tu es merveilleux ! Tu m’as sauvé, Tu m’as guéri, Tu m’as délivré.
Tu me protèges et Tu pourvois pour moi. Tu m’as fait enfant de Dieu.’ Je n’ai rien mérité,
mais Dieu dans Son amour l’a fait pour moi ! Tout ce qu’il me reste à faire, c’est recevoir, me
réjouir et t’exprimer toute ma reconnaissance.
Ephésiens 1 :18-23 nous présente Paul priant pour l’église –afin qu’ils connaissent
l’abondance extraordinaire de la puissance de Dieu qui est en eux. Cette même puissance qui
a ressuscité le Christ d’entre les morts et qui est maintenant présente en ceux qui croient, par
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le nom de Jésus, qui a été élevé au dessus de toute chose. Jésus est la tête et nous sommes le
corps ; ainsi toute chose a été mise sous nos pieds, puisque nous sommes sous l’autorité, la
protection et la souveraineté de Jésus Christ. Toute autorité au ciel comme sur la terre nous
est remise, à nous le corps du Christ, donc toute chose est à nos pieds. Cela signifie que nous
avons autorité sur tout ce qui n’appartient pas au Seigneur.
Si ceux qui font partie du peuple de Dieu comprenait vraiment ceci, il n’y aurait plus de
dépression, de peur, de soucis ni de mal dans leurs vies. Puisque nous avons été libérés de
tout cela, c’est à nous de donner permission à ces choses d’envahir notre vie. Et nous laissons
cela se produire quand nous n’exerçons pas la domination qui nous a été remise, la puissance
et l’autorité contre elles.
‘Nous sommes plus que vainqueurs par le Christ Jésus qui nous aime. Car si Dieu est pour
nous, qui sera contre nous ?’ (Romains 8 :29-37) Si Dieu nous a déclarés innocents, alors qui
sommes-nous (nous ou quiconque) pour nous considérer coupables ? Nous sommes libres.
Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu que nous avons reçu en Jésus Christ. Dieu nous
a donné autorité et pouvoir en Son nom. Alors pourquoi ne l’utilisons-nous pas ? Nous ne
pouvons en faire usage si nous ignorons que nous l’avons.
Tout ce que vous demanderez en Son Nom
Laissez-moi vous dire que semaine après semaine, par l’Esprit de Dieu, nous prenons autorité
sur la maladie, la pauvreté, la stérilité, et toute chose qui vient du diable. Ces calamités
doivent s’éloigner de nous dans le nom de Jésus. Quand vous croyez de tout votre cœur
qu’alors que vous parlez au nom de Jésus, quelque chose se produira, cela est suivi d’effet.
Cette chose se produira.
‘ Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce
que je m’en vais vers le Père ; et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin
que le Père soit glorifié dans le Fils’ (Jean 14 :12-14)
Qui doit demander afin de prendre autorité ? C’est nous. Le terme ‘demander’ est mal rendu.
En fait il serait mieux traduit par ‘exiger’. Nous n’exigeons pas de Dieu, mais du diable :
‘Enlève tes mains de ce qui appartient à Dieu, au nom de Jésus !’ Et quand nous parlons ainsi,
c’est Jésus qui accomplit ces paroles. Quelque soit le domaine de ténèbres qui retient captif, il
faut considérer qu’il n’a plus de pouvoir car Jésus nous en a déjà délivré. Il nous faut
simplement proclamer et reconnaître cette liberté.
Manque de foi et autorité spirituelle
Pourquoi traiter les autres d’incroyants ? Le sang de Jésus a été également versé pour eux !
Ils agissent encore comme des incroyants. Mais aux yeux de Dieu ils sont déjà sauvés. A
condition simplement qu’ils s’approprient ce salut et qu’ils le reconnaissent.
Gloire à Dieu ! Tout ce qu’il leur suffit de dire, c’est : ‘Jésus Christ, j’ai besoin de toi ! Tu es
mon sauveur et mon Seigneur. Remplis maintenant mon cœur’. Ils sont déjà libres, seulement
ils ne le savent pas. Ils sont encore assis dans leur cellule à vivre leur petites affaires alors que
la porte est grande ouverte. Si seulement ils avaient assez d’humilité pour le reconnaître, la
puissance de Dieu entrerait dans leurs vies et les rendrait libres.

Page 8 of 10

Les disciples ont demandé au Christ : ‘Pourquoi n’avons-nous pas pu chasser ce
démon ?’(Matthieu 17 :20) et Jésus leur a répondu : ‘ A cause de votre manque de foi.’ Mais
pourquoi ? Après tout c’est bien les mêmes disciples qui avaient chassé des démons de droite
et de gauche… avec succès !
Pourtant apparemment ils avaient oublié qu’ils avaient la domination sur le diable. Ils
n’utilisaient pas l’autorité du Père qui leur avait été remise par Jésus. Ils ne s’en servaient pas.
Or Jésus répondit : ‘Vous n’avez pas pu le faire à cause de votre manque de foi. Si vous aviez
de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne de se déplacer, et
elle le ferait ; rien ne vous serait impossible !’
Rien ne nous sera impossible, mais il nous faut prendre les rênes en main, et agir sur la Parole
de Dieu, afin que tout se passe comme le Dieu le déclare, au nom de Jésus.
‘Je peux faire toute chose par le Christ qui me fortifie.’ Philippiens 4 :13 Je n’ai aucune
raison de me glorifier. J’ai seulement les capacités de Dieu par le Seigneur Jésus ; c'est-à-dire
que par l’obéissance à la Parole de Dieu… Je peux faire toute chose par le Christ qui me
fortifie, je peux prendre autorité sur la dépression, sur la peur, sur les doutes et les soucis, etc.
Qui fera le travail ? Jésus.
Nous devons reconnaître ce que Dieu a fait : Il nous a déjà libérés de toutes ces choses. Voilà
ce que je dis : ‘Je suis libre. Je ne suis plus sous l’emprise de la peur. Peur, quitte-moi
maintenant, dans le Nom de Jésus. Je ne suis plus sous le joug de la dépression, je suis libéré
de la dépression. Dépression, quitte-moi maintenant, dans le Nom de Jésus.’
En Matthieu 28:18 Jésus dit: ‘ tout pouvoir et toute autorité m’a été remise aux cieux et sur
la terre’. Puis il continue : ‘Ainsi, faites de même’ qui est à relier avec Jean 14. Ainsi faites de
même…faites quoi au juste? Enseigner la parole de Dieu et la bonne nouvelle de Son
message par Jésus. Il dit aussi : ‘faites des disciples' ; apprenez-leur tout ce que Dieu réserve
pour eux, puisqu’ils sont Son peuple. Parlez dans le nom de Jésus. Faites les œuvres de Dieu
afin qu’Il en reçoive gloire. Ressuscitez les morts.
En Luc 10 :19-20, Jésus dit : ‘Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents
et les scorpions, et sur toute puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire.’
C’est cela l’autorité spirituelle. Lors de toutes les délivrances auxquelles j’ai participé, je n’ai
jamais été blessé, ni même reçu une égratignure. Merci Jésus ! Ces choses sortent des
personnes, comme expulsées hors d’elles de toutes parts mais elles fuient, au Nom de Jésus.
Lors d’une séance de prière, il m’est arrivé de recevoir un individu sous influence
démoniaque qui essayait de faire obstacle au travail de Dieu, et qui s’est mis à crier : ‘Je suis
envoyé par Satan pour interrompre ces réunions. Retournez à vos églises mortes et oubliez
ces folies !’ Puis il s’est planté nez à nez devant moi, prêt à en venir aux mains. La puissance
de Dieu l’a alors recouvert, et il est tombé… puis toutes les ‘créatures’ qu’il hébergeait l’ont
quitté. Au nom de Jésus, elles doivent fuir !
N’ayons peur de rien, car la puissance nous a été remise ; l’autorité nous a été donnée, ainsi
que tout pouvoir selon la Parole de Dieu, et il nous faut commencer à envisager les choses en
conséquence. C’est une porte ouverte sur toute chose – pas seulement contre le diable, mais
cette autorité s’exerce sur toute la terre, des animaux sauvages à tout ce qui la couvre. Dieu
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nous a donné puissance et autorité. Sa puissance et Son autorité. Nous ne faisons que la
recevoir et l’exercer!
Comment l’utiliser ? (Préparez-vous à l’action☺) Au nom de Jésus !
Chaque fois que nous parlons au nom de Jésus, nous reconnaissons Sa présence, Sa
souveraineté, Son autorité sur nous. Quand nous disons que Jésus est Seigneur, nous disons
en fait : ‘Seigneur Jésus, tu as la Souveraineté, la Puissance et l’Autorité sur ma vie. Je ferai
ce que Tu me diras de faire.’ Quand j’ordonne à ces démons de partir au nom de Jésus, les
maux et la maladie doivent sortir. Ils m’obéissent. Pourquoi? Parce que Jésus vit en moi.
Galates 2 :20 : ‘Ce n’est plus moi (vous pouvez mettre votre nom ici) qui vit, c’est Christ qui
vit en moi. Et si je vis maintenant, c’est dans la foi au Fils de Dieu’. Ma vie n’est plus la
mienne. Votre vie n’est plus la vôtre. Parce que nous avons été rachetés à grand prix. Fin de
la lettre aux Corinthiens, au chapitre 6 : ‘Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre
esprit, qui appartiennent à Dieu.’
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