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L’autorité selon le cœur de Dieu 

 

1. Autorité ou domination ? 

 
Luc 7 

6-9
  « Jésus faisait route avec eux et déjà il n’était plus très loin de la maison quand le 

centurion envoya des amis pour lui dire : « Seigneur, ne te donne pas cette peine, car je ne 

suis pas digne que tu entres sous mon toit. C’est pour cela aussi que je ne me suis pas jugé 

moi–même autorisé à venir jusqu’à toi ; mais dis un mot, et que mon serviteur soit guéri. 

8  Ainsi moi, je suis placé sous une autorité, avec des soldats sous mes ordres, et je dis à l’un : 

Va et il va, à un autre : Viens et il vient, et à mon esclave : Fais ceci et il le fait. ». En 

entendant ces mots, Jésus fut plein d’admiration pour lui ; il se tourna vers la foule qui le 

suivait et dit : « Je vous le déclare, même en Israël je n’ai pas trouvé une telle foi. » 

 

Dans ce passage on voit que le respect de l’autorité, de la hiérarchie militaire, est félicité par 

Jésus et corrélé à la foi. 

 

Romains 13:1  Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n’y a 

d’autorité que par Dieu et celles qui existent sont établies par lui. 

 

Romains 13:2  Ainsi, celui qui s’oppose à l’autorité se rebelle contre l’ordre voulu par Dieu, 

et les rebelles attireront la condamnation sur eux–mêmes. 

 

L’autorité est nécessaire et voulue par Dieu pour ne pas laisser le champ libre à la nature 

rebelle de l’homme. 

Mais les hommes rejettent le plus souvent l’autorité car l’autorité selon les hommes, selon la 

nature humaine charnelle, domine et croit qu’il faut dominer. Pour exercer cette autorité 

l’homme naturel va donc utiliser la force ou toute sorte de stratagèmes : intimidation, 

séduction, chantage, manipulation… 

Mais l’autorité selon le cœur de Dieu est tout autre. 

 

Matthieu 20 
25-28

  Mais Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, les chefs des nations les 

tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi 

vous. Au contraire, si quelqu’un veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur, et si 

quelqu’un veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave. C’est ainsi que le Fils de 

l’homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la 

multitude. » 

 

L’autorité selon le cœur de Dieu ne domine jamais. Elle est proposée et si tu t’y soumets 

librement tu es béni ; tu rentres au bénéfice de cette autorité aimante. 

 

En fait là ou se trouve une forme de domination, là se cache Satan. Le « dominateur » est un 

des noms que Jean donne à Satan : 

 

 Jean 12:31  C’est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant le 

dominateur de ce monde va être expulsé. 

Jean 14:30  Désormais, je n’aurai plus guère l’occasion de m’entretenir avec vous, car le 

dominateur de ce monde vient. Ce n’est pas qu’il ait une prise sur moi, 

Jean 16:11  et au sujet du jugement de Dieu, parce que le dominateur de ce monde est d’ores 

et déjà condamné. 
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2. La bénédiction est associée à la soumission volontaire à l’autorité 

légitime 
 

 Dieu est l’autorité suprême mais il ne s’impose pas. Tu es libre de lui obéir ou de lui 

tourner le dos, de recevoir son amour ou de te perdre. 

 

 De même l’homme n’a pas à dominer sa femme…elle est libre ; mais si elle choisit 

librement de se soumettre à l’autorité légitime que représente son mari, une immense 

bénédiction s’ensuit.* 

 

 Il en est de même pour les parents. Ils ne doivent pas dominer sur les enfants mais les 

corriger avec amour. Si ton éducation est basée sur la force : 

 

 Tôt ou tard le rapport de force s’inversera 

 Tu vas créer la rébellion dans le cœur de l’enfant et dés que le rapport de force 

le permettra…elle prendra le dessus. 

 

Ephésiens 6:4  Vous, parents, ne révoltez pas vos enfants, mais élevez-les en leur 

donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. 

 

Colossiens 3:21  Parents, n’exaspérez pas vos enfants, de peur qu’ils ne se 

découragent. 

 

Que d’enfants de chrétiens ont abandonné le Seigneur car leur père a cru qu’il fallait 

dominer sur eux ! 

Par contre quand les enfants se soumettent volontairement et honorent leurs parents ils 

héritent la bénédiction. 

 

Ephésiens 6:2-3  Honore ton père et ta mère, c’est le premier commandement 

accompagné d’une promesse : afin que tu aies bonheur et longue vie sur terre. 

 

 Il en est de même dans l’église. Dieu a établi des conducteurs spirituels, et il y a une 

bénédiction à les honorer : 

 

1 Thessalonissiens 5:12  Nous vous prions, frères, de respecter et d’honorer ceux qui 

travaillent parmi vous au service du Seigneur ; apprenez à les connaître ; entourez d’égards et 

de témoignages de reconnaissance vos conducteurs spirituels qui président vos réunions et 

vous dirigent dans la communion avec le Seigneur : ils vous montrent le bon chemin par leurs 

conseils, leurs exhortations et leurs avertissements. 

 

Hébreux 13:17  Obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité et soumettez vous à leur 

direction, car le bien de vos âmes est leur souci constant. Ils veillent sur vous puisqu’ils 

devront un jour en rendre compte à Dieu. Qu’ils puissent s’acquitter de leur tâche avec joie et 

non pas dans la tristesse et la peine, ce qui ne vous serait d’aucun avantage. 

 

…mais combien de conducteurs spirituel ont cru qu’il fallait dominer sur le troupeau, se sont 

comportés comme des mercenaires en non comme des bergers aimants. Ils ont blessé le 

troupeau voire ont abusé de lui ! 

(Voir « le pouvoir subtil de l’abus spirituel ») 
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3. On ne peut pas utiliser les armes du diable pour faire construire le 

Royaume de Dieu. 

 
Un jour Dieu a donné à Derek Prince cette parole « La sorcellerie, c’est toute tentative de 

faire faire à l’autre quelque chose par un autre moyen que le Saint Esprit » 

 

L’homme naturel qui utilise la force ou toute sorte de stratagèmes (intimidation, séduction, 

chantage, manipulation…) pour exercer son autorité, fait en fait de la sorcellerie…en croyant 

servir Dieu. La sorcellerie crée la méchanceté, la méchanceté appelle la rébellion contre 

l’autorité…la rébellion pousse à renforcer la force ou les stratagèmes…et la boucle satanique 

est bouclée. 

 

Ce qui n’est pas le fruit d’un cœur changé n’a aucune valeur pour Dieu, c’est même une 

imitation diabolique qu’il a en horreur. 

 

Regardons Dieu faire avec la parabole de l’enfant prodigue. 

 

Dieu laisse l’enfant aller avec les prostituées, il le laisse dilapider une partie de la fortune 

familiale. Il est plus intéressé par le cœur de son enfant que par sa réputation ou son argent. 

 

Es tu prêt à laisser Dieu être Dieu ! 

 

 

4. L’autorité selon Dieu, c’est celle de l’Agneau 
 

La nature de l’agneau s’oppose sans cesse à celle de l’homme naturel. 

 

Esaïe 53:7  Brutalisé, il s’humilie ; il n’ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à 

l’abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent : elle est muette ; lui n’ouvre pas la 

bouche. 

 

L’homme naturel veut défendre ses droits, exiger la justice, mais Jésus dit : 

 

Luc 6:29  Si quelqu’un te gifle sur une joue, présente lui aussi l’autre. Si quelqu’un te prend 

ton manteau, ne l’empêche pas de prendre aussi ta chemise. 

 

Luc 6:28  bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. 

 

Romains 12:14  Bénissez ceux qui vous persécutent ; bénissez et ne maudissez pas. 

 

1 Pierre 3:9  Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l’insulte pour l’insulte ; au contraire, 

bénissez, car c’est à cela que vous avez été appelés, afin d’hériter la bénédiction. 
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5. L’erreur de croire que toute autorité légitime est juste et bonne 
 

La notion d’autorité est toujours présente dans le monde spirituel. Les satanistes le savent bien 

et cherchent à mettre les gens sous leur autorité. En fait il n’y a que deux autorités. L’autorité 

légitime de Dieu qui nous a créés et a instauré un ordre divin et l’autorité illégitime fruit de la 

rébellion contre Dieu. C’est celle du diable et de ses démons. 

 

Tu ne peux pas te soustraire à l’autorité. (L’anarchie montre bien sous quelle autorité sont 

ceux qui la rejettent). Soit tu es soumis à l’autorité légitime, soit tu es soumis à l’autorité 

illégitime de la rébellion. 

 

Une erreur consiste à croire que toute autorité légitime est juste et bonne. Seul Dieu est juste 

et bon. L’autorité légitime déléguée par Dieu aux hommes est imparfaite. Le diable te 

suggère : regarde comme elle est injuste ; tu ne vas pas t’y soumettre. Ce faisant il réussit à te 

faire passer de l’autorité de Dieu à son autorité. 

Choisis toujours de te soumettre aux autorités légitimes quand elle ne te demande pas de faire 

des choses contraires à Dieu. Ainsi tu seras toujours sous l’autorité de Dieu et non de Satan. 

Exemple de Joseph : s’il ne s’était pas soumis à l’autorité injuste mais légitime de Pothiphar il 

serait entré dans la rébellion. C’est bien ce que Satan cherchait pour qu’il ne rentre pas dans 

les promesses de Dieu. Mais en restant soumis à Dieu, les plans de Dieu se sont réalisés 

malgré l’injustice des autorités humaines. 

 

 

 

1 Corinthiens 15:24  ensuite viendra la fin, quand il remettra la royauté à Dieu le Père, après 

avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance.  Car il faut qu’il règne, jusqu’à 

ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds.  Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la 

mort,  car il a tout mis sous ses pieds. Mais quand il dira : « Tout est soumis », c’est 

évidemment à l’exclusion de celui qui lui a tout soumis.  Et quand toutes choses lui auront été 

soumises, alors le Fils lui–même sera soumis à celui qui lui a tout soumis, pour que Dieu soit 

tout en tous. 


