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Au Sujet Des Auteurs 

 

A.L. et Joyce Gill sont connus internationalement comme orateurs, auteurs et enseignants de la 
Bible. Le ministère apostolique de A.L. l’a amené à voyager dans plus de cinquante pays à 
travers le monde, prêchant à des foules de plus de cent mille personnes et en touchant plusieurs 
millions par la radio et la télévision. 

Leurs livres et leurs manuels sont vendus à plus de deux millions d' exemplaires aux Etats-Unis. 
Leurs livres, traduits en plusieurs langues, sont utilisés dans les écoles Bibliques et les séminaires 
à travers le monde. 

La puissante vérité de la Parole de Dieu qui change les vies, explose dans la vie des autres à 
travers les prédications, l’enseignement, l’écriture et le ministère de vidéos et cassettes. 

L’expression de l’impressionnante gloire et puissance de Dieu dans leurs séminaires par la 
louange et l’adoration se manifeste quand les croyants découvrent comment avoir une relation 
intime de véritable adoration avec le Seigneur. Beaucoup ont découvert une nouvelle dimension 
de victoire et de courage à travers l’enseignement sur l’autorité du croyant. 

Les Gills ont formé beaucoup de chrétiens à entrer dans leur propre ministère surnaturel donné 
par Dieu avec la puissance de guérison de Dieu opérant à travers leurs mains. Beaucoup ont 
appris à être naturellement surnaturels dans leur ministère et dans leur vie de tous les jours quand 
ils ont été libérés pour opérer dans les neuf dons du Saint-Esprit  

A.L. et Joyce ont tous les deux une Maîtrise en Théologie. A.L a aussi obtenu un doctorat de 
Philosophie en Théologie à Vision Christian University. Leur ministère solidement fondé sur la 
Parole de Dieu, est centré sur Jésus, fort dans la foi et enseigné par la puissance du Saint-Esprit. 

Leur ministère est une démonstration de l’amour du coeur de Dieu. Leur prédication et leur 
enseignement sont accompagnés par une onction puissante, des signes, des prodiges, et des 
miracles par la puissance de Dieu. 

Nombreux, à leurs réunions, sont ceux qui font l’expérience du réveil, incluant le rire spirituel, 
pleurer devant le Seigneur et une grande manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. 

 

 

 

 

 



  

 

Un Mot Pour Les Enseignants Et Les Etudiants 

Cette étude sur L’Autorité du Croyant apportera une révélation de la domination restaurée dans 
la vie de chaque étudiant. Ils apprendront comment ne pas être perdants et commencer à gagner 
dans chaque difficulté de la vie. Les croyants seront motivés par une fraîche révélation de qui ils 
sont en Jésus-Christ. Cette étude libèrera une confiance et l' assurance de la victoire dans la vie 
des étudiants. 

Nous suggérons qu’avant d’enseigner ce cours, vous regardiez ou écoutiez les vidéos ou les 
cassettes sur cette série et aussi que vous lisiez les livres qui sont suggérés dans la liste Lectures 
Recommandées. Plus vous vous imprégnez de la Parole de Dieu concernant l’autorité du 
croyant et le combat spirituel, plus cette vérité ira de votre intellect à votre esprit. Ce livre vous 
donnera un résumé à utiliser alors que vous transmettez ces vérités aux autres. 

L’illustration personnelle doit être utilisée pour un enseignement effectif. L’auteur les a omis de 
son travail pour que l’enseignant donne des illustrations venant de sa propre expérience, ou de 
celle d’autres personnes, qui seront profitables pour ses étudiants. 

Vous devez toujours vous rappeler que c’est le Saint-Esprit qui est venu pour enseigner toutes 
choses, et que, quand nous étudions ou que nous enseignons, nous devons toujours être guidés et 
habilités à le faire par le Saint-Esprit. 

Ce livre est excellent pour des études personnelles ou en groupe, école Biblique, école du 
Dimanche, et groupes de maison. Il est important que l’enseignant et l’étudiant possèdent un 
exemplaire de ce manuel pour l’étude. 

Les bons livres sont remplis de notes, soulignés, médités et digérés. Alors chaque étudiant doit 
avoir son propre manuel. Nous avons laissé des espaces pour vos notes et commentaires. Le 
format a été conçu avec un système de référence facile à utiliser pour la révision ou pour 
retrouver un passage plus facilement. Ce format spécial permet à chaque personne qui a étudié le 
manuel d’en enseigner le contenu à d’autres. 

Paul écrit à Timothée: 
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui 
soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. 

Ce cours a été conçu pour être un cours de participation pratique à la Bible dans un format 
MINDS ( Ministry Development System) qui est une approche spécialement développée en vue 
de l’enseignement programmé. Ce concept est destiné à se multiplier dans la vie, le ministère et  
l’enseignement futur des étudiants. Les anciens étudiants, en utilisant ce manuel, peuvent 
facilement enseigner ce cours à d’autres. 
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Suggestions De Lecture Pour Ce Cours 

Destined For Dominion, and 

Out! In The Name Of Jesus 

Par A.L. Gill, Powerhouse Publishing
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Leçon Un 

Connaître Notre Ennemi 

NOUS SOMMES EN GUERRE! 

Combat 

En tant que Chrétiens, nous devons prendre conscience du 
fait que nous sommes impliqués dans un combat. Une des 
principales stratégies de Satan est de nous aveugler au sujet 
du conflit dans lequel nous sommes impliqués, et de nous 
rendre sans défense devant ses attaques. Mais Dieu nous a 
donné toutes les armes dont nous avons besoin pour nous 
donner la victoire sur l’ennemi! 

2 Corinthiens 10:3,4  Si nous marchons dans la chair, nous ne 
combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles 
nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont 
puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 

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. 

Il est important de se rappeler que les armes ne sont pas du 
monde naturel. Elles sont de l’esprit. 

Plusieurs des auteurs du Nouveau Testament utilisent des 
termes de combat. Ce ne sont pas des termes symboliques, 
mais une description des batailles dans lesquelles nous 
sommes engagées. Ces batailles doivent se faire dans le  
domaine spirituel. 

Notre Ennemi  

Nous sommes sous l’attaque de l’ennemi dans tous les 
domaines et relations de notre vie de tous les jours – dans 
nos 
�Familles 
�Finances 
�Travail 
�Pensées (mental) 
�Corps (santé) 
�Foyers 
�Voisins 
�Villes 
�Nations 
�Monde 

La chose la plus importante à retenir est que notre combat 
n’est pas contre les personnes. C’est contre Satan et ses 
mauvais esprits. C’est dans le royaume spirituel. Entrer en 
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conflit avec les personnes nous amène à la frustration et à la 
défaite. 

QUI EST NOTRE ENNEMI? 

Si nous savons que nous sommes en guerre, il est important 
d’établir qui est notre ennemi. 

Notre ennemi est – 
�Notre famille? 
�Les personnes avec qui nous travaillons? 
�Notre gouvernement? 
�Nos finances? 

Non! 

Dirigeants – Autorités 
Puissances – Forces Spirituelles 

L’apôtre Paul fait une description très graphique de notre 
ennemi. Il nous dit que notre lutte n’est pas contre les 
personnes qui nous entourent. Il nous dit de ne pas lutter 
contre la chair et le sang. 

Ephésiens 6:12  Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et 
le sang, mais contre les dominations, contres les autorités, 
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 
méchants dans les lieux célestes. 

Le Diable 

Pierre démontre clairement que notre adversaire c’est le 
diable. 

1 Pierre 5:8  Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 

Machinations 

Les machinations du diable sont les stratégies et les plans  
qu’il utilise contre nous pour nous tromper. Il a un plan de 
combat de caractère militaire qu’il utilise pour essayer de 
nous vaincre. Toutefois, comme nous sommes avertis de ses 
plans, nous devons connaître encore plus l’armure et les 
armes que Dieu a pourvu pour notre combat. L’armure est 
pour notre défense. Les armes sont pour une offensive 
victorieuse contre nos ennemis. 

Ephésiens 6:11  Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin 
de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 

Un Avertissement 
�Etre Occupé de Jésus 

�Connaître l’Autorité 

�Ne Jamais Etre Intimidé Par Le Diable  

Nous ne devons pas être préoccupé ou impressionné par le 
diable, ses démons, ou ses machinations. Plutôt, nous 
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devons être occupé de Jésus. Quand nous gardons nos yeux 
sur Lui, nous prenons conscience de qui nous sommes en 
Lui. Quand nous prenons conscience de notre autorité 
restaurée à travers Jésus, la confiance grandira dans notre 
esprit. Nous ne serons pas intimidés par le diable et ses 
manigances. 

DIEU A CREE DES ETRES ANGELIQUES 

Dieu Est Eternel 

Dieu est éternel. Il a toujours existé et Il est le Créateur de 
toutes choses. 

Jean 1:1-3  Au commencement était la Parole, et la Parole était 
avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement 
avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui 
a été fait n’a été fait sans elle. 

Jean 1:14  Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi 
nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa 
gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 

La “Parole” c’est Jésus. 

Dieu A Créé Les Anges 

Comme Fils de Dieu, Jésus a créé toutes choses incluant les 
anges. Ils n’étaient pas seulement créés par Lui, mais ils 
furent créés pour Son dessein divin. 

Colossiens 1:16,17  Car en lui ont été créées toutes les choses 
qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 
invisisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été 
créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes 
choses subsistent en lui. 

Les Anges Sont Organisés 

Quand Paul faisait la liste des trônes, dominations, 
principautés et puissances, c’était une référence aux anges. 
Il utilise des termes qui font référence à leurs fonctions. 

Ils ont des titres différents: 
�Archanges 
�Chérubins 
�Séraphins 
�Créatures Vivantes 

Ils ont des fonctions différentes: 
�Trônes 
�Dominations 
�Principautés 
�Puissances 
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DIEU A CREE LUCIFER 

Comme nous savons que Jésus a créé toutes choses, nous 
savons qu’Il a créé Lucifer. 

La Première Position De Lucifer 

La position originale de Lucifer était celle d’un grand 
honneur. Un de ses titres était “Astre brillant”. 

Esaïe 14:12  Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de 
l’aurore! Tu es abbatu à terre, toi, le vainqueur des nations! 

Job 38:7  Alors que les étoiles du matin éclataient en champs 
d’allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de 
joie? 

Description De Lucifer 

Les prophètes Ezéchiel et Esaïe nous donnent une 
description de Lucifer. 

�Modèle De Perfection 

�Rempli De Sagesse 

�Parfait En Beauté 

Ezéchiel 28:12b  ...ainsi parle le Seigneur, l’Eternel:”Tu mettais le 
sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. 

�Recouvert De Joyaux 

Ezéchiel 28:13a  ...Tu étais couvert de toute espèce de pierres 
précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolithe, 
d’onyx, de jaspe, de saphir, d’escarboucle, d’émeraude, et d’or. 

�Une Voix Magnifique 

Ezéchiel 28:13b  ...Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton 
service, préparés pour le jour où tu fus créé. 

Les tambourins sont des instruments musicaux à 
percussions. 

Les luths sont des instruments à vent comme la flûte. 

Esaïe 14:11a  Ta magnificence est descendue dans le séjour des 
morts, avec le son de tes luths. 

Sa voix avait l’harmonie d’un grand orchestre. 
�Sans Reproche 

Ezéchiel 28:15  Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où 
tu fus créé jusqu’à celui où l’iniquité a été trouvée chez toi. 

Les Fonctions De Lucifer 

Le prophète Ezéchiel décrit quelles étaient, à l'origine, les 
fonctions de Lucifer. 

�Gardien Du Trône 

Ezéchiel 28:14  Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes 
déployées; Je t’avais placé et tu étais sur la sainte montagne de 
Dieu; tu marchais au milieu des pierres étincelantes. 
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Même s’il y avait des chérubins de chaque côté du 
propitiatoire recouvrant l’Arche de l’Alliance (Exode 25:18-
22), Lucifer était au côté de Dieu à une place d’honneur plus 
grande. Comme “Astre Brillant” ou “Fils de l’Aurore”, il 
recouvrait et protégeait le trône de Dieu et reflétait le 
rayonnement et la gloire de Dieu. Il était oint comme 
chérubin de garde. Dieu lui avait donné une place avec de 
grandes responsabilités. 

�Directeur De Louange 

Par la description de sa voix musicale, il semble qu’il 
dirigeait tous les anges dans leur louange et adoration vers 
Dieu et qu’il gardait le trône de Dieu avec une couverture de 
louange et d’adoration. 

BATAILLE DANS LE CIEL –LUCIFER TOMBE 

Causée Par L’Orgueil / Rébellion 

Comprendre la rébellion de Lucifer, sa chute et le résultat de 
la bataille dans le ciel, nous donne une compréhension 
significative du combat dans lequel nous sommes engagés 
sur terre. 

Ezéchiel 28:15,17  Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour 
où tu fus créé jusqu’à celui où l’iniquité a été trouvée chez toi. 

Ton coeur s’est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta 
sagesse par ton éclat; je te jette par terre, je te livre en spectacle 
aux rois. 

Lucifer était parfait jusqu’à ce qu’il concentre son attention 
sur sa propre beauté à la place de la beauté de Celui qui l’a 
créé. L’orgueil apparaît. Il s’attarde sur sa propre brillance 
au lieu de garder son attention sur la brillance radieuse de 
Dieu Lui-même. 

“Je” 

Il y avait une volonté, la volonté de Dieu, qui régnait sur 
l’univers jusqu’à ce que l’orgueil entre dans Lucifer. 

Esaïe 14:12-17  Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de 
l’aurore! Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations! Tu 
disais en ton coeur: 

Je monterai au ciel,   
J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu;   
Je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, à l’extrémité du 
septentrion;   
Je monterai sur le sommet des nues,   
Je serai semblable au Très-Haut.  

Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les 
profondeurs de la fosse. 
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Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards, ils te considèrent 
attentivement: Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, 
qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui 
ravageait les villes, et ne relâchait point ses prisonniers? 

Jusqu’à ce moment il n’y avait qu’une seule volonté dans 
l’univers – la volonté de Dieu. Par la rébellion, Lucifer 
exerce sa volonté en opposition à la volonté de Dieu. 
Exprimés dans les cinq “Je” de Lucifer, la duperie et 
l’expression de sa rébellion furent progressives au point de 
vouloir remplacer Dieu sur le trône dans le ciel. 

La Bataille 

Apocalypse 12:7-10  Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses 
anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges 
combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place 
ne fut plus trouvée dans le ciel. 

�Satan et Ses Anges Chassés 

Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le 
diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et ses anges 
furent précipités avec lui. 

Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le 
salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et 
l’autorité de son Christ; car il a été précipité, l’accusateur de nos 
frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 

Ezéchiel 28:16  Par la grandeur de ton commerce tu as été rempli 
de violence, et tu as péché; je te précipite de la montagne de 
Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des 
pierres étincelantes. 

Lucifer et ses anges furent chassés du ciel. 

Résultat De La Bataille 

Le tiers des anges était sous le commandement de Lucifer et 
ils tombèrent avec lui. D’autres anges, sous le 
commandement de Michel et Gabriel, restèrent fidèles à 
Dieu. 

�Un Tiers Des Anges Tomba. 

Apocalypse 12:4a  Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, 
et les jetait sur la terre. 

Lucifer et “ses anges” furent jetés en bas sur la planète terre. 

Révélation 12:9  Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent 
ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il 
fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 

�Change De Noms 

Les noms de Lucifer furent changés. Alors qu’il lui avait été 
donné des titres sublimes comme Fils de l’Aurore et le 
Chérubin Oint, ses noms deviennent: 
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�dragon 
�serpent 
�diable 
�Satan 

Les anges sous l’autorité de Lucifer, ceux qui l’ont suivi 
dans la rébellion, ont gardé une organisation structurée de 
trônes, puissances, souverains, et autorités, mais leurs noms 
furent changés reflétant leur nature déchue. Ils sont 
maintenent appelés démons, diables, esprits mauvais. 

�Changement De Nature 

La nature de Satan change complètement. Il était: 
�“Astre Brillant” 
�“Fils de l’Aurore” 
�celui qui dirigeait la louange et l’adoration 
�celui qui gardait et protégeait le trône de Dieu 

Il devient: 
�corrompu 
�humilié 
�jeté en dehors du ciel 

Il a perdu: 
�sa grande beauté 
�sa haute position dans le royaume de Dieu 

Sa nature devient: 
�sombre 
�laide 
�mauvaise 
�remplie de haine 

Ceci fut le résultat de ses péchés d’orgueil et de rébellion. 

REPONDRE AUX QUESTIONS  

1. Décrire la fonction et la position de Lucifer à l'origine. 
 
 
2. Décrire sa rébellion, sa chute et le résultat de la bataille. 
 
 
3. Qui est le réel ennemi du croyant aujourd’hui?  
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Leçon Deux 

Autorité sur Terre 

CREATION DE LA TERRE 

Par Dieu 

Dans la Genèse on nous dit que Dieu a créé la terre. 

Genèse 1:1  Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 
�Pour Etre Habitée 

Selon Esaïe, la terre n’a pas été créée pour être vide. Elle a 
été formée pour être habitée. 

Esaïe 45:18  Car ainsi parle l’Eternel, le Créateur des cieux, le 
seul Dieu, qui a formé la terre, qui l’a faite et qui l’a affermie, qui 
l’a créée pour qu’elle ne soit pas déserte, qui l’a formée pour 
qu’elle soit habitée: Je suis l’Eternel, et il n’y en a point d’autre. 

�Elle Devient Informe 

Toutefois, Genèse 1:2 décrit la terre informe, vide et 
sombre. Ce n’est pas la description d’une place prête à être 
habitée.En Hébreux le mot traduit par “était” pouvait aussi 
bien être traduit par “devient”. 

Genèse 1:2  La terre était(devient) informe et vide; il y avait des 
ténèbres à la surface de l’abîme, et l’Esprit de Dieu se mouvait 
au-dessus des eaux. 

Dans Jérémie nous retrouvons l’utilisation du même mot 
Hébreux et sa traduction. 

Jérémie 4:23-25  Je regarde la terre, et voici, elle est informe et 
vide; les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les 
montagnes, et voici, elles sont ébranlées; et toutes les collines 
chancellent. Je regarde, et voici, il n’y a point d’homme; et tous 
les oiseaux des cieux ont pris la fuite. 

�Devient Sombre Et Vide 

Jérémie explique que le jugement de Dieu change la terre 
parfaite en un endroit de destruction (noirceur). 

Jérémie 4:23  Je regarde la terre, et voici, elle est informe et 
vide; les cieux, et leur lumière a disparu. 

Jérémie continue en décrivant le jugement de Dieu qui était 
sur la terre. 

Jérémie 4:26,27  Je regarde, et voici, le Carmel est un désert; et 
toutes ses villes sont détruites, devant l’Eternel, devant son 
ardente colère.  

Car ainsi parle l’Eternel: Tout le pays sera dévasté; Mais je ne 
ferai pas une entière destruction. 
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�Satan Vient Sur Terre 

Il est possible que Satan fut jeté sur terre entre Genèse 1:1 et 
Genèse 1:2. (Voir Note: page 11) 

Essayez d’imaginer Satan quand il est jeté sur terre. Il avait 
la plus grande position dans le ciel. Il avait une beauté 
indescriptible. Il était le reflet de la beauté de Dieu. 
Toutefois dans sa rébellion, il désirait encore plus. Il désirait 
régner dans le ciel. 

Il y eut une bataille. Lui et les anges qui le suivirent furent 
jetés sur terre. Partout où Satan regardait lui rappelait Dieu 
le Créateur qu’il détestait maintenant. Tout lui rappelait ce 
qu’il avait perdu par sa rébellion. 

Peut-être que Satan, étant celui qui vient pour “voler, tuer, 
et détruire,” dans sa colère et sa haine aveugle a détruit cette 
terre. La seule chose que Satan possède comme royaume 
devient vide, informe, et est dans une noirceur totale. 

Satan avait le désir de régner sur tout l’univers. Maintenant, 
tout ce qu’il posséde c’est une petite planète, sombre et 
vide. 

La Terre Restaurée Par Dieu 

Dans Genèse 1:2, nous lisons que l’Esprit de Dieu se 
mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1:3 cite que Dieu dit 
“Que la lumière soit.” Satan connaissait cette voix! 

Il l’avait entendue dans l’éternité passée. Imaginez sa 
panique en entendant la voix de Dieu. Même ici sur terre il 
ne peut se cacher de Dieu. Même ici, Dieu ne le laissera pas 
tranquille. 

Satan fut probablement tout à fait horrifié en regardant Dieu 
redonner sa beauté originale à la terre pendant les cinq jours 
qui suivirent. 

“Dieu Dit” 

La terre fut recréée à travers la Parole. Il est important de 
comprendre que Dieu ramène à l’existence tout ce qui a été 
détruit par la parole. 

Genèse 1:3  Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. 

v.6 Dieu dit: Qu’il y ait une étendue entre les eaux, et qu’elle 
sépare les eaux d’avec les eaux. 

v.9 Dieu dit: Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se 
rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut 
ainsi.  

v.11 Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l’herbe 
portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon 
leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut 
ainsi. 
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v.14 Dieu dit: qu’il y ait des lumières dans l’étendue du ciel, pour 
séparer le jour d’avec la nuit; que ce soient des signes pour 
marquer les époques, les jours et les années. 

v.20 Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des animaux 
vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l’étendue du 
ciel. 

v.24 Dieu dit: Que la terre produise des animaux vivants selon 
leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, 
selon leur espèce. Et cela fut ainsi. 

v.26 Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les 
oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les 
reptiles qui rampent sur la terre. 

v.29 Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la 
semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre 
ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence: ce sera 
votre nourriture. 

La Réaction De Satan 

Tout ce qui était parfait, qui a été détruit ici sur terre, Dieu 
encore une fois le rend parfait. Quel était le plan de Dieu? 
Pourquoi Dieu était-Il intéressé par cette planète? 

Imaginons Satan s’écrier vers ses démons, “Pourquoi Dieu 
ne peut-il nous laisser tranquille? Il a tout l’univers pour lui 
et tout ce que nous avons c’est cette petite planète!” 

La panique et la haine a dû s' emparer de Satan  chaque jour 
davantage pendant les cinq jours, où la voix de Dieu fut 
entendue. Comme Dieu parlait, la terre fut restaurée dans sa 
beauté originale. L’intensité de la haine que Satan avait pour 
Dieu a dû grandir à chaque jour. 

Note: Les étudiants de la Bible ne sont pas d’accord sur la séquence 
d’évènements reliés à la chute de Satan et à la création de l’homme. Le 
matériel de cette leçon est basé sur “la théorie du vide” qui enseigne 
qu’il y a un temps “de vide” entre le verset un et le verset deux du 
premier chapitre de la Genèse. Cette théorie enseigne que Satan fut jeté 
sur la terre après sa rébellion et comme résultat, le verset deux décrit que 
la terre devient informe, vide et dans les ténèbres.  

D’autres enseignent que la rébellion de Satan et sa chute surviennent 
après la création de l’homme. Donc les étudiants ne sont pas tous 
d’accord sur le moment où  Satan est banni du ciel et jeté sur terre. 

Il n’est pas aussi important de comprendre la séquence des événements 
qui sont décrits dans cette leçon, que de comprendre que l’homme, créé 
à l’image de Dieu, a reçu de Sa part toute autorité et domination sur 
cette terre. Il est également important de comprendre que c’est la raison 
pour laquelle Satan déteste autant l’homme. 
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L’AUTORITE DONNEE A L’HOMME 

Créé à l’Image De Dieu 

Après que Dieu eut créé la terre, Il créa l’homme et la 
femme à Son image. Et Il leur donna l’autorité sur tout ce 
qui vivait sur la surface de la terre. 

�“Qu’Ils Dominent” 

Dans le premier chapitre de la Genèse, on nous dit que 
l’homme fut créé à l’image de Dieu. Dans le chapitre neuf 
on nous répète la même chose. 

Genèse 1:26  Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, selon 
notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, 
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous 
les reptiles qui rampent sur la terre. 

Genèse 9:6  Si quelqu’un verse le sang de l’homme, par l’homme 
son sang sera versé; car Dieu a fait l’homme à son image. 

Savoir que l’homme et la femme ont été créés à l’image de 
Dieu est important pour la compréhension de ce sujet parce 
que l’image de Dieu est une image d’autorité. 

Genèse 1:27  Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image 
de Dieu, il créa l’homme et la femme. 

Donna La Vie De Dieu 

Dieu forme le corps de l’homme de la poussière de la terre 
avec Ses mains, et ensuite Il souffle en lui le propre souffle 
de vie de Dieu. Dieu souffle dans l’homme Sa propre 
nature.  

Il nous donne Sa vie. La vie de Dieu est en nous! 

Genèse 2:7  L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de la 
terre, Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme 
devint une âme vivante. 

Autorité Sur Satan 

Après la guerre dans le ciel, Satan est jeté sur la terre. 
Pouvez-vous imaginer son horreur quand il regarde Dieu 
créer l’homme, souffler en lui la vie de Dieu, et ensuite 
donner à cette nouvelle création l’autorité et la domination 
sur tout ce qui vit sur la surface de la terre? 

Satan vivait sur la terre! La domination donnée à l’homme 
inclus l’autorité sur Satan et ses serviteurs. 

L’Autorité Est Donnée Aux Deux 

Dieu forme Eve et ensemble avec Adam, ils avaient 
l’autorité et dominaient sur toutes les choses de la terre. 

Dans Genèse 2, nous avons l’histoire de la création d’Eve. 
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Genèse 2:21-24  Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond 
sommeil sur l’homme, qui s’endormit; Il prit une de ses côtes, et 
referma la chair à sa place. 

L’Eternel Dieu forma une femme de la côte qu’Il avait prise de 
l’homme, et Il l’amena vers l’homme. 

Et l’homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair 
de ma chair! on l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de 
l’homme. 

C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et 
s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. 

�Pas Seulement à Adam 

Depuis la première mention de l’homme, Dieu dit, 
“dominez.” Il n’a pas dit “domine.” 

Genèse 1:26-28  Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, 
selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la 
mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur 
tous les reptiles qui rampent sur la terre. 

Dieu créa l’homme à son image, Il le créa à l’image de Dieu, Il 
créa l’homme et la femme. 

Dieu les bénit, et Dieu leur dit:Soyez féconds, multipliez, 
remplissez la terre, et assujettissez-la; et dominez sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui 
se meut sur la terre. 

L’homme n’exerce pas sa domination sur la femme, la 
femme sur l’homme non plus, mais comme une seule chair, 
ils doivent marcher ensemble en ayant la domination et        
l' autorité sur la terre. 

Ensemble, il leur est donné autorité sur: 
�Les poissons de la mer 
�Les oiseaux du ciel 
�Les animaux 
�Toute la terre 
�Tous les reptiles qui rampent 

�Pas Sur Les Autres Hommes 

L’homme ne devait pas avoir l’autorité sur les autres 
hommes. Il avait l’autorité sur toutes les créations de Dieu 
sur cette terre et sur Satan et ses démons. 

Dieu a maintenant l’autorité et la domination sur tout 
l’univers excepté sur la planète Terre. Ici Il a donné Son 
autorité à ces nouvelles créatures ressemblant à Dieu 
appelées homme et femme. 
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L’homme Reçoit La Liberté 
�Volonté 

Dieu donna à Adam la liberté. Il avait la puissance de 
choisir entre obéir et désobéir à Dieu. L’homme reçoit une 
volonté, un choix, une liberté. 

La volonté de l’homme devait être éprouvée dans le jardin   
d' Eden entre l’obéissance et la désobéissance, entre manger 
de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, ou  ne pas 
en manger. 

L’homme a encore la liberté. 

Genèse 2:16,17  L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme: Tu 
pourras manger de tous les arbres du jardin; mais tu ne mangeras 
pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où 
tu en mangeras, tu mourras certainement. 

SATAN DETESTE L’HOMME 

Satan déteste Adam et Eve parce qu’ils furent créés à 
l’image de Dieu. Au moment de leur création, Dieu leur a 
donné tout ce que Satan avait tenté de prendre par force. 
�Ils ressemblent à Dieu. 
�Ils parlent comme Dieu. 
�Ils marchent comme Dieu. 

Ils ont reçu la domination sur toute les choses sur la terre et 
cela inclut Satan. Cela inclut tout ce qu’il domine. Cela 
inclut tout son royaume. 

La Grande Peur De Satan 

Satan connaît notre autorité. Il sait ce que Dieu a dit et fait. 

Il est très important pour lui que nous ne connaissions pas 
notre autorité – Que nous ne découvrions pas et ne 
commençions pas à marcher dans l’autorité et la domination 
que Dieu nous a données. Satan a raison d’avoir peur de 
l’homme et de la femme qui marche dans leur autorité 
donnée par Dieu. 

Les “Je” De Satan 

Rappelons-nous les “je” de Satan donnés dans Esaïe. 

Esaïe 14:13-15  Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, 
j’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; je m’assiérai 
sur la montagne de l’assemblée, à l’extrémité du septentrion; je 
monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-
Haut. 

Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les 
profondeurs de la fosse. 
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Tout Est Donné à L’Homme 

Tout ce que Satan voulait être pendant sa rébellion, Dieu 
créa l’homme pour qu' il le soit! 

�Satan dit, “Je monterai au ciel.” 

L’homme a été créé pour avoir une relation avec Dieu. Nous 
avons été créés pour parler et marcher avec le Dieu de cet 
univers! Nous avons été créés pour régner avec lui. 

Apocalypse 20:6  Heureux et saints ceux qui ont part à la 
première résurrection! La seconde mort n’a point de pouvoir sur 
eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils 
règneront avec Lui pendant mille ans. 

�Satan dit, “J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de 
Dieu.” 

Les étoiles de Dieu font référence aux anges. Satan a le 
désir d’être au-dessus des anges en importance. 

L’apôtre Paul écrit qu’un jour nous jugerons les anges. 

1 Corinthiens 6:2,3  Ne savez-vous pas que les saints jugeront le 
monde? Et si c’est par vous que le monde est jugé, êtes-vous 
indignes de rendre les moindres jugements? 

Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne 
jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? 

�Satan dit, “Je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, 
à l’extrémité du septentrion.” 

Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. 

Ephésiens 2:6  Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait 
asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. 

�Satan dit, “Je monterai sur le sommet des nues.” 

Nous rencontrerons Jésus dans les airs – dans les nuages. 

1 Thessaloniciens 4:16, 17  Car le Seigneur lui-même, à un signal 
donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, 
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. 

Ensuite nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous 
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur. 

�Satan dit, “Je serai semblable au Très-Haut.” 

L’homme a été créé à l’image de Dieu. Nous ressemblons à 
Dieu! Vous demandez-vous encore pourquoi Satan déteste 
l’homme?
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Nous avons été créés pour: 
�Ressembler à Dieu 
�Parler comme Dieu 
�Marcher comme Dieu et 
�Régner avec Dieu! 

Cela doit être très humiliant pour Satan qu’il nous soit 
donné tout ce qu’il a essayé de prendre dans sa rébellion. 

REPONDRE AUX QUESTIONS  

1. Expliquer dans vos propres mots l’origine de la terre, la chute de Satan et le résultat du 
jugement sur la terre. 

 
 
2. Décrire comment Dieu fonctionnait en autorité et domination quand Il a recréé la terre. 
 
 
3. Expliquez pourquoi Satan vous déteste. Qu’avez-vous fait pour causer cette haine? 
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Leçon Trois 

Le Plan de Tromperie de Satan 

Satan voit que Adam et Eve, et aussi tous les hommes, ont 
reçu la même vie et la même nature que Dieu. Satan fut 
probablement horrifié que l’homme ait maintenant l’autorité 
sur toutes choses sur la terre. 

L’homme est semblable à Dieu. Il réagit comme Dieu. 
Toute la haine que Satan avait pour Dieu, il l’a retournée  
contre l’homme. Il ne peut pas laisser l’homme avoir du 
succès. Alors, Satan imagina son propre plan! 

LE PLAN DE SATAN 

Tromperie 

Satan a trompé les anges dans le ciel, et un tiers l'a suivi 
dans la rébellion. Il avait de l’expérience dans l’utilisation 
de la tromperie. 

Dieu avait donné aux hommes la liberté – ils avaient le 
choix d’obéir ou de désobéir. Avec cette liberté de choix, Il 
leur a aussi précisé la punition pour la désobéissance. 

Genèse 2:17  ...mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu 
mourras certainement. 

�Se Déguise Et Met en question 

 ce que  Dieu a dit 

Satan choisit de se déguiser en serpent pour pouvoir venir 
dans le jardin sans être reconnu. Il n’avait pas le droit d’être 
dans le jardin et Adam l’aurait chassé si Satan était entré 
avec confiance sans déguisement. 

Genèse 3:1a  Le serpent était le plus rusé de tous les animaux 
des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. 

“Rusé” veut dire être fin ou adroit. 

Satan avait un corps de serpent lorsqu’il parla avec Eve. Les 
démons encore aujourd’hui possèdent des corps. C’est leur 
déguisement et couverture pour le mal qu’ils veulent 
accomplir. 

Genèse 3:1b  Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne 
mangerez pas de tous les arbres du jardin? 

Satan met en question ce que Dieu avait dit, et en même 
temps il ne parle pas de la punition pour le péché. 

�Il Cita Dieu 

Notez que Satan cite les paroles de Dieu pour les amener à 
la tromperie. 
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Genèse 3:2, 3  La femme répondit au serpent: Nous mangeons du 
fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l’arbre qui est 
au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n’en mangerez point et vous 
n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 

Eve ajoute “un peu” à ce que Dieu a actuellement dit, mais 
elle se souvient encore de la punition. 

�Le Mensonge De Satan 

v.4b Vous ne mourrez point. 

Satan contredit ce que Dieu a dit, mais Eve continue à 
écouter. Ensuite Satan promet une récompense pour le 
péché. 

�Vous Serez Comme Dieu 

v.5 Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux 
s’ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et 
le mal. 

Satan dit à Eve et à Adam, “Vos yeux seront ouverts et vous 
serez comme Dieu!” Ils étaient déjà comme Dieu mais Satan 
les entraînent à vouloir plus. 

ADAM ET EVE ONT PECHE 

Les Deux Ont Péché 

Plusieurs fois, nous imaginons Eve seule avec Satan, 
déguisé en serpent, venant vers elle. Ce n’est pas ce que les 
écritures affirment. Il est écrit au verset 6, “Elle en donna 
aussi à son mari, qui était auprès d’elle et en mangea.” 

Ensemble ils cessent de suivre la Parole de Dieu, suivant 
leur sens naturel, écoutant Satan, et ils mangent le fruit. 

v.6 La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la 
vue, et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence; elle prit de 
son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était 
auprès d’elle, et il en mangea. 

Lorsque Adam et Eve désobéissent à Dieu et mangent du 
fruit, la nature de Dieu sort d’eux. Ils étaient habillés de la 
lumière glorieuse – la nature de Dieu – maintenant ils sont 
nus. 

Utilisant l’arbre de la connaissance du bien et du mal, Satan 
trompa Adam et Eve, les dupa et fut vainqueur. 

Satan n’a pas changé. Ses manoeuvres sont les mêmes 
aujourd’hui! 

Ils Sont Abandonnés 
�Vaincus 

�Nus 

Satan les a vaincus, et l’homme fut déshabillé de sa 
couverture, de sa domination et de son autorité. 



  

 

~ 25 ~ 

Genèse 3:7  Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils 
connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de 
figuier, ils s’en firent des ceintures. 

�Ont Peur 

�Se Cachent 

Satan a vaincu Adam et Eve. Maintenant, ceux qui régnaient 
sur la terre ont peur et se cachent derrière un arbre! 

Genèse 3:10  Il répondit: J’ai entendu ta voix dans le jardin, et 
j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. 

�Encore à L’Image De Dieu 

Il est important de comprendre que même après le péché 
d’Adam et Eve ils restent faits à l’image de Dieu. Toutefois, 
ils n' avaient plus la vie de Dieu en eux. Ils étaient morts 
spirituellement. 

Genèse 9:1,2,6  Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit: Soyez 
féconds, multipliez, et remplissez la terre. Vous serez un sujet de 
crainte et d’effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau 
du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les 
poissons de la mer: ils sont livrés entre vos mains. 

Si quelqu’un verse le sang de l’homme, par l’homme son sang 
sera versé; car Dieu a fait l’homme à son image. 

L’homme devait encore: 
�Etre fécond 
�Multiplier 
�Remplir la terre 
�Assujettir 
�Avoir la domination et  régner 

Maintenant, cela sera fait dans la douleur, à la sueur de son 
front, et toute les choses vivantes vivront dans la crainte de 
l’homme. 

Revision 

Dieu créa Adam et Eve pour régner sur la terre. Toutefois, 
quand l’homme désobéit à Dieu et exerce sa volonté contre 
la volonté de Dieu, il meurt spirituellement. Il est dévalisé 
de son autorité, de sa domination donnée par Dieu. 
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La volonté de Dieu pour l'homme et la femme 

 était d'avoir l' autorité et de dominer. 

La volonté de Satan pour l'homme  

était la rébellion contre Dieu. 

Adam et Eve eurent un choix à faire -  

 Ils avaient une volonté à exercer -  

 ils alignent leur volonté avec Satan. 

Satan dérobe à Adam ces titres: 

 dieu de ce monde. 

 maître de ce monde. 

 le prince de ce monde. 

APRES LE PECHE DE L’HOMME 

Les Malédictions Arrivèrent 
�Sur Le Serpent 

Parce que le serpent laisse Satan utiliser son corps, une 
malédiction fut placée sur tous les serpents. 

Genèse 3:14  L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait 
cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les 
animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu 
mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 

�Sur La Femme 

Il y avait deux parties dans la malédiction infligée à la 
femme. Elle devra enfanter avec douleur et l’homme 
dominera sur elle. 

Genèse 3:16  Il dit à la femme: J’augmenterai la souffrance de 
tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se 
porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. 

Quand une femme accepte Jésus comme son Sauveur 
personnel, elle reprend la position de sa création. Jésus 
devient  malédiction à sa place. 

Galates 3:13  Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, 
étant devenu malédiction pour nous – car il est écrit: Maudit est 
quiconque est pendu au bois– 

�Sur l’Homme 

La malédiction sur l’homme était qu’il travaillerait la terre 
avec peine pour obtenir sa nourriture. 
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Genèse 3:17  Il dit à l’homme: Puisque tu as écouté la voix de ta 
femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais 
donné cet ordre: Tu n’en mangeras point! le sol sera maudit à 
cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture 
tous les jours de ta vie. 

�Sur La Terre 

La terre aussi fut maudite. 

vs.18, 19  Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras 
de l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton visage que tu 
mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où 
tu as été pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans la 
poussière. 

�Sur Satan 

Au même moment où Satan a la victoire sur l’homme, Dieu 
prononce une malédiction sur lui. 

Genèse 3:15  Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta 
postérité et sa postérité: celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui 
blesseras le talon. 

Dieu parlait à Satan, qui se trouvait à l’intérieur du serpent, 
et lui dit que la postérité de la femme lui brisera la tête. 

Promesse De Rédemption! 

La malédiction sur Satan était aussi la première promesse du 
Messie. La “postérité” était la prophétie de Jésus qui devait 
naître d’une femme. 

Satan serait sous les pieds de Jésus. Sa tête sera écrasée et 
meurtrie. 

Symboles Du Futur 

Dans l’histoire de la chute de l’homme il y a plusieurs types, 
ou symboles, du futur. 

�Feuille Du Figuier 

La feuille du figuier que Adam et Eve utilisent pour se 
recouvrir est le symbole de l’homme qui tente de recouvrir 
ses propres péchés. Ils symbolisent les religions conçues par 
l’homme. 

�Animal Tué 

La première effusion de sang fut accomplie par Dieu pour 
couvrir Adam et Eve. Ce fut le signe, ou le type, de Jésus 
qui versera son sang pour les péchés du monde entier. 

Le Plan De Dieu 

Même au moment le plus noir de l’histoire de la race 
humaine, Dieu a un plan de salut pour l’humanité. 

Jésus-Christ, le Fils de Dieu, par Sa propre liberté, donnera 
Sa vie pour nous. 
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Par Sa mort, Il apportera la défaite à Satan. Satan blessera 
Jésus au talon, mais Jésus écrasera la tête de Satan. 
L’autorité de Satan sera écrasée et cette autorité sera 
redonnée à l’homme selon le plan original de Dieu. 

SATAN CONTROLE! 

La tromperie De Satan 

Satan n’a jamais cessé de détester et d’avoir peur de 
l’homme et de la femme qui sont créés pour ressembler et se 
comporter comme Dieu. Son plan de tromperie n’a jamais 
cessé. Par la tromperie, les dirigeants spirituels à travers les 
âges ont été privés de leur puissance. Ils sont devenus “des 
aveugles qui guident les aveugles.” 

Les Tâches De Satan 

Satan a organisé ses forces dans un plan de bataille totale. 
Des princes de ténèbres sont assignés à chaque nation, 
chaque homme, femme, et enfant, pour les réduire à 
l’esclavage. Leurs instructions sont de voler, tuer et  
détruire. 

Dieu apporte la loi aux humains pour qu’ils puissent avoir le 
pardon de leurs péchés et qu’ils marchent en communion 
avec Lui. Mais pendant quatre mille ans Satan possède  
l'autorité sur la terre à cause de la désobéissance de 
l’homme. 

Les personnes qui furent créées 

pour dominer sur cette planète sont: 

aveugles et mendiants au bord de la route,  

liées par des esprits d'infirmité,  

possédées par une légion de démons. 

Visages et corps, créés pour ressembler à Dieu,  

sont mangés par la redoutable lèpre. 

L'homme et la femme créés pour régner et dominer 

vivaient dans la défaite! 

REPONDRE AUX QUESTIONS  

1. Expliquez pourquoi Satan déteste aussi violemment les créatures homme et femme. 
  
2. Décrire le résultat du péché et de la chute de l’homme. 
 
3. Quelle est la promesse de rédemption de Dieu qui est révélée dans Genèse 3:15?
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Leçon Quatre 

Alors Vint Jésus – Le Plan de Dieu 

LE PREMIER ADAM – LE DERNIER ADAM 

Dieu Envoie Son Fils 

Quand Adam et Eve ont péché, Dieu promet d’envoyer Son 
Fils comme “postérité de la femme” pour écraser la tête de 
Satan. (Genèse 3:15) Paul parle de cet événement et fait le 
lien avec la première promesse de la rédemption. 

Galates 4:4, 5  Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a 
envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la loi, afin qu’il rachète 
ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l’adoption. 

La relation de l’homme avec Dieu et son autorité devaient 
être restaurées par un sacrifice de substitution que Jésus 
devait accomplir en mourant sur la croix. 

Racheté du péché, de sa punition, et du résultat de la 
malédiction de la loi, l’homme peut naître de nouveau dans 
la famille de Dieu. Il peut devenir une nouvelle création. Il 
peut encore une fois, recevoir l’Esprit de Dieu en lui. 

Adam Apporte Le Péché 

Le péché entre dans ce monde à travers la désobéissance 
d’Adam. 

Romains 5:12  C’est pourquoi, comme par un seul homme le 
péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi 
la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont 
péché... 

Jésus a Apporté 
�Justification 

A travers l’obéissance d’un seul homme, Jésus, plusieurs 
peuvent devenir justes. 

v.19  Car, comme par la désobéissance d’un seul homme 
beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l’obéissance 
d’un seul beaucoup seront rendus justes. 

�Bonne Nouvelle 

Après le péché d’Adam et Eve, lorsqu’ils surent que Dieu 
venait, ils se cachèrent derrière un buisson. Maintenant, 
Jésus, le Fils de Dieu vient et l’ange dit, “Ne craignez point! 
Ceci est une bonne nouvelle pour vous.” 

Luc 2:10,11  Mais l’ange leur dit: Ne craignez point; car je vous 
annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet 
d’une grande joie: c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il 
vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 
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�Paix Aux Hommes 

Un ange commence la message aux bergers sur le versant de 
la montagne de Bethléem ce soir-là, mais la joie dans le ciel 
était trop grande, le royaume spirituel explose dans le 
royaume naturel. 

v.13, 14  Et soudain il se joignit à l’ange une multitude de l’armée 
céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très 
hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu’il agrée! 

Quelle belle promesse que celle qui nous est donnée, au 
moment même où Christ est né. “Paix sur la terre parmi les 
hommes qu’il agrée!” 

Il n'y a pas de mots pour décrire la joie  

ressentie à travers tout l'univers. 

Les anges 

étaient tellement surexcités  

qu'ils apparaissent aux bergers  

en chantant des louanges. 

Même les étoiles proclament Sa naissance! 

JESUS AGISSANT SUR LA TERRE COMME HOMME! 

Est-ce que Jésus agit en autorité et en puissance sur cette 
terre comme Dieu, ou comme homme – par la puissance du 
Saint-Esprit? 

Jésus Le Dernier Adam 

Paul se réfère à Jésus comme “le dernier Adam.” 

1 Corinthiens 15:45  C’est pourquoi il est écrit: Le premier 
homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est 
devenu un Esprit vivifiant. 

Jésus, le dernier Adam, marche et exerce son autorité sur 
cette terre comme le premier Adam avait été créé pour le 
faire. 

Il est très important de comprendre cela parce que c’était 
seulement en accomplissant la loi comme le dernier Adam 
qu’Il pouvait nous apporter la libération de la loi. Il pouvait 
devenir notre Sauveur seulement en étant humain. Il était 
nécessaire qu’Il ait la victoire sur Satan, comme homme, 
pour reconquérir l’autorité que Satan avait volé au premier 
Adam. 

Comme Jésus était le premier homme parfait depuis Adam, 
Il avait l’autorité donnée à Adam. Quand le Saint-Esprit vint 
sur Lui, Il a aussi eu la puissance de Dieu en Lui. 
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Baptême De Jésus 
�L’Esprit Vint Sur Lui 

Jean-Baptiste vit l’Esprit de Dieu descendre sur Jésus et cet 
événement fut tellement important qu’il est écrit dans les 
quatre évangiles (Marc 1:10, Luc 3:22, Jean 1:32). 

Matthieu 3:16  Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et 
voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre 
comme une colombe et venir sur lui. 

�Miracles Accomplis 

Jésus n’avait accompli aucun miracle pendant les trente 
premières années de Sa vie, mais quand Il commença le 
ministère de Sa vie publique, le Saint-Esprit vint sur Lui. 
Alors, par la puissance du Saint-Esprit, Jésus commença à 
accomplir des miracles. 

L’autorité de Dieu agissant avec l’Esprit de Dieu sont la 
double puissance de la victoire! 

Jésus  Abandonne Ses Droits 
Comme Dieu 
�Il Renonce 

L’apôtre Paul nous donne un aperçu important des 
sentiments intérieurs de Christ quand Il vint sur terre. Paul 
écrit que Jésus abandonna ses attributs comme Dieu. Il s’est 
abaissé à rien. 

Philipiens 2:5-8  Ayez en vous les sentiments qui étaient en 
Jésus-Christ: existant en forme de Dieu, il n’a point regardé son 
égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s’est 
dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en 
devenant semblable aux hommes; et il a paru comme un vrai 
homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la 
mort de la croix. 

Jésus voulant: 
�Ne se faire aucune réputation pour lui-même 
�Prendre la forme d’un serviteur 
�Venir comme un homme 
�S’humilier lui-même 
�Etre obéissant jusqu’à la mort 

Jésus avait la nature de Dieu, il était égal à Dieu et pourtant, 
Il se défait Lui-même de tous Ses droits comme Dieu, pour 
fonctionner sur cette terre comme un homme. Il s’humilie 
lui-même et devient obéissant jusqu’à la mort. Il vint sur 
cette terre comme homme et Sa puissance sur cette terre 
viendra à travers le Saint-Esprit. 

Pourquoi cela était-il important? 

Adam, le premier homme, a désobéi à Dieu et a remis son 
autorité à Satan. Jésus, le dernier Adam, fera tout sur cette 
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terre comme un homme rempli de la puissance du Saint-
Esprit de Dieu. Il sera l’homme parfait agissant sur cette 
terre comme Adam avait été créé pour le faire. 

Comme Fils De L’Homme  

Quand Jésus fut sur la terre, l’autorité avec laquelle il 
agissait était celle du Fils de l’Homme. Dans le passage 
suivant, Jean utilise un choix très intéressant de mots: “Fils 
de Dieu”–”Fils de l’Homme.” 

Jean 5:25-27  En vérité, en vérité, je vous le dis, l’heure vient, et 
elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du fils de 
Dieu; et ceux qui l’auront entendue vivront. Car, comme le Père a 
la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en lui-
même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu’il est Fils de 
l’homme. 

Les morts entendront la voix du Fils de Dieu. En dehors de 
cette terre, Jésus agissait faisant parti de la trinité de la Tête 
de Dieu.? 

Sur cette terre, Jésus marchait avec autorité parce qu’Il était 
le Fils de l’Homme. L’homme fut créé pour marcher avec 
autorité et domination. C’était le Jésus humain qui avait 
autorité. C’était parce qu’Il était le Fils de l’Homme, le 
dernier Adam, non pas parce qu’Il était le Fils de Dieu. 

Si Jésus L’a Fait,  
Nous Pouvons Le Faire Aussi! 

Jésus a fait seulement les choses que l’homme devait faire  
sur terre et pour lesquelles il avait été créé. Il marchait dans 
la puissance du Saint-Esprit, non pas dans la puissance du 
Fils de Dieu! 

Ceci est très important pour nous! Si Jésus opérait comme 
homme sur cette terre, alors nous pouvons faire les mêmes 
choses qu’Il a faites. Nous avons la même puissance, la 
même autorité, et le droit de faire tout ce que Jésus a fait 
quand Il était ici sur terre comme Homme. 

FAIT FACE A LA TENTATION COMME HOMME 

Tenté Comme Nous 

Dieu avait donné à Adam et Eve une liberté, un choix, une 
volonté. Jésus avait cette même volonté. Pour être un 
“dernier Adam” accompli, Jésus Lui aussi a dû faire face à 
la tentation. 

Adam et Eve furent tentés de trois façons: 
�Corps – Eve vit le fruit, ce qui était bon au goût. 
�Ame – Satan lui promet la sagesse, connaître le bien du 

mal. 
�Esprit – Finalement il lui promet qu’elle sera semblable à 

Dieu. 
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Jésus fut aussi tenté de ces trois façons. 

Première Tentation – Corps 

Jésus était dans le désert depuis quarante jours. Satan essaie, 
dans ce temps de faiblesse physique, de tenter Jésus à 
utiliser Sa puissance comme Fils de Dieu pour satisfaire le 
besoin de son corps humain. Mais Jésus a mis de côté ses 
attributs de Dieu quand Il vint sur cette terre pour opérer 
comme Fils de l’homme. 

�Satisfaire Un Besoin Humain 

Matthieu 4:1-3  Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le 
désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante 
jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur, s’étant 
approché, lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres 
deviennent des pains. 

“Si tu es le Fils de Dieu, prouve-le, reprends tes droits 
comme Dieu.” Maintenant quand le tentateur vient à lui, il 
dit, “Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres 
deviennent des pains.” 

Si Jésus avait changé les pierres en pain, Il n’aurait pas 
opéré comme un homme. Il aurait utilisé Ses attributs 
comme Dieu. S’Il avait fait cela, Satan aurait vaincu les 
deux, le premier Adam et le dernier Adam. 

�Jésus Répondit 

Jésus répondit à Satan en citant la Parole de Dieu. 

Matthieu 4:4, 5  Jésus répondit: Il est écrit: L’homme ne vivra 
pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu. 

Notez que Jésus s’identifia Lui-même comme homme. 

Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du 
temple. 

Deuxième Tentation – Ame 

La deuxième tentation était celle de l’âme. Satan tenta de 
faire raisonner Jésus dans le sens contraire à la volonté de 
Dieu pour Sa vie et de Le faire réagir selon Ses émotions. 

�Prouve Qui Tu Es 

v.6 ...et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas; car il est 
écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet; et ils te 
porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre 
une pierre. 

Cela fut la suite de la même tentation. “Si tu es le Fils de 
Dieu...” Satan savait qu’Il était le Fils de Dieu. La vie de 
Jésus sur cette terre devait être vécue comme le Fils de 
l’Homme, le dernier Adam. 
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�Jésus Répondit 

Jésus triomphe de Satan en citant correctement la Parole de 
Dieu. Jésus savait qu’Il était le Seigneur et Satan le savait. 

v.7 Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le 
Seigneur, ton Dieu. 

La Troisième Tentation – Esprit 

Dans la troisième tentation, Satan offrit à Jésus tous les 
royaumes de ce monde. Cela n’était-il pas la raison pour 
laquelle Jésus vint sur terre? N’était-il pas ici pour reprendre 
la terre de Satan? 

�Sois Dieu De Ce Monde 

Matthieu 4:8, 9  Le diable le transporta encore sur une montagne 
très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, 
et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et 
m’adores. 

Satan avait le droit d’offrir ces royaumes à Jésus. Satan, 
ayant trompé et volé à Adam son autorité, était à ce 
moment-là le souverain sur la terre. 

Mais Jésus n’était intéressé en aucune façon à reprendre la 
terre à Satan en étant désobéissant à Son Père. 

�Jésus Répondit 

Jésus n’entreprend pas un débat avec Satan. Il ne discute pas 
avec lui sur qui est le souverain de ce monde. Jésus lui dit 
de s’en aller. Il cite encore une fois la Parole de Dieu. 

Matthieu 4:10  Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu 
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. 

Révision 

Si Jésus avait agi comme “Fils de Dieu” comme Satan le 
poussait à le faire, Il aurait abandonné Ses droits comme 
“Fils de l’Homme.” Il n’aurait plus eu la qualification pour 
être “la substitution parfaite” pour procurer la rédemption à 
l’humanité. 

Satan offre à Jésus la chose même qu’Il était venu regagner: 
Le droit de régner sur cette terre. Il aurait été si “facile” de 
le faire à la manière de Satan – pas de mort sur la croix. 
Jésus savait que sans le don de son sang il n’y aurait pas de 
rémission du péché. 

Au moment même où Jésus mourait sur la croix, Satan, à 
travers le peuple, se moquait de Jésus avec les mêmes mots. 

Matthieu 27:40  ...Toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en 
trois jours, sauve-toi toi-même! Si tu es le Fils de Dieu, descends 
de la croix! 

Souvent, Satan nous offrira exactement la même chose que 
Dieu nous a promise. Tout ce que nous avons à faire c’est 
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un compromis dans certain domaine. Notre moyen de 
vaincre c’est de connaître et de citer la Parole de Dieu 
contre ces stratégies. 

JESUS, NOTRE MODELE POUR RESISTER A LA TENTATION 

Jésus Comprend La Tentation 

La manière dont l’histoire de la tentation de Jésus nous est 
rapportée dans Matthieu nous donne l’occasion d’apprendre 
comment Satan est vaincu dans ce domaine. Nous avons 
aussi la liberté de choisir. Nous aussi nous serons tentés, 
mais nous pouvons nous aussi, comme Jésus, nous éloigner 
dans la victoire! 

Paul affirme que parce que Jésus a souffert en étant tenté, Il 
est capable d’aider ceux qui sont tentés. 

Hébreux 2:18  Car, du fait qu’il a souffert lui-même et qu’il a été 
tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. 

Jésus Tenté Comme Nous 

Nous pouvons avoir l’expérience d’une grande confiance en 
sachant que Jésus fut tenté dans tous les domaines comme 
nous le sommes. Comme Il n’est pas tombé dans la 
tentation, nous aussi pouvons aller vers Dieu et obtenir Son 
aide surnaturelle pour tenir contre la tentation. 

Hebreux 4:14-16  Ainsi, puisque nous avons un grand souverain 
sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, 
demeurons fermes dans la foi que nous professons.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. Approchons-nous donc avec 
assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de 
trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. 

Toutes Les Tentations Ordinaires 

Une des stratégies de Satan c’est de nous faire sentir que 
nous sommes différents, que notre tentation est unique, ou 
plus grande que ce que les autres souffrent. Mais toutes les 
tentations sont ordinaires et Dieu nous a donné une façon 
d’en sortir pour que nous puissions les supporter. 

1 Corinthiens 10:13  Aucune tentation ne vous est survenue qui 
n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que 
vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation il 
préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la 
supporter. 

Suivre l’Exemple De Jésus 

Jésus est notre exemple. Comme Jésus répondit à Satan en 
utilisant la Parole de Dieu, nous devons faire pareillement. 

Quand Satan vint vers Jésus, Jésus   
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�n' a pas discuté  avec Satan 
�n' a pas fait entendre raison à Satan 
�n' a pas considéré la façon de faire de Satan 

Jésus cite la Parole de Dieu. 

Matthieu 4:4  Jésus répondit: Il est écrit: L’homme ne vivra pas 
de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu. 

Ceci est la façon dont Satan est vaincu. La Parole de Dieu 
doit sortir de notre bouche. 

Quand la maladie essaie d’entrer dans notre corps, nous 
pouvons dire, “Il est écrit, “par Ses meurtrissures je suis 
guéri.” 

Quand la pauvreté s’attaque à nos finances, nous pouvons 
dire, “Il est écrit,” Mon Dieu pourvoiera à tous mes 
besoins...” 

Quand Satan essaie d’éloigner nos enfants, nous pouvons 
dire, “Il est écrit, “Tous mes enfants seront enseignés du 
Seigneur.” 

Cite la solution, pas le problème. 

Cite la réponse, pas le besoin. 

Cite la Parole de Dieu, et Satan sera: 

totalement,  

complètement,  

absolument,  

vaincu! 

Alors tu auras la victoire! 

REPONDRE AUX QUESTIONS  

1. Pourquoi est-il important pour vous de savoir que Jésus a abandonné Ses droits comme Dieu 
et vécu comme homme quand Il fut sur terre? 

 
 
2. Quel exemple pouvez-vous donner de Jésus agissant dans l’autorité de l’homme quand Il était 

sur terre? 
 
 
3. En suivant l’exemple de Jésus, comment pouvez-vous vous défendre contre Satan et ses 

démons quand ils tentent de vous faire désobéir à Dieu? 
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Leçon Cinq 

Jésus Exerçait Son Ministère Avec Autorité 

LE PLAN DE DIEU POUR TOUS LES CROYANTS 

Jésus Comme Homme 

Jésus agissait sur cette terre comme homme. Il s’est défait 
de ses droits comme Dieu dans un but précis. Il a souffert la 
tentation comme homme. Il a vaincu Satan comme homme. 

C’était le Jésus humain qui avait l’autorité sur cette terre. Il 
avait l’autorité parce qu’Il était le Fils de l’homme, le 
dernier Adam, non pas parce qu’Il était le Fils de Dieu. 

Jésus est venu comme le dernier Adam pour être tout ce que 
Dieu avait voulu que le premier Adam soit en le créant. 
Accomplissant le plan de Dieu pour le premier Adam, Jésus 
a marché en toute autorité et domination sur cette terre. 

Il est important de comprendre l’autorité dans laquelle Jésus 
marchait. Si cette autorité était l’autorité que Dieu, à la 
création, avait donné à l’homme, alors nous pouvons nous 
aussi marcher dans la même autorité aujourd’hui comme 
homme et femme rachetés. 

Luc 10:19  Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les 
serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi; 
et rien ne pourra vous nuire. 

Alors, comme nouvelle créature en Jésus nous pouvons 
devenir l’homme et la femme que Dieu a voulu que nous 
soyons en nous créant selon Son plan. Seulement en lisant 
l’Évangile et en voyant Jésus marcher comme homme 
parfait nous devons comprendre le dessein de Dieu pour 
vivre et marcher en autorité et domination absolues chaque 
jour de notre vie. 

LUC PARLE DE L’AUTORITE DE JESUS 

Premier Message 
�“Dans La Puissance  

Du Saint-Esprit”  

Quand Jésus fut baptisé dans le fleuve du Jourdain, le Saint-
Esprit vint sur Lui pour Lui donner la puissance pour Son 
ministère sur terre. Immédiatement après cela, Il fut conduit 
dans le désert, où Il fut vainqueur de Satan et ses tentations 
en citant la Parole de Dieu. Ayant démontré Son autorité sur 
cette terre comme homme avec la puissance du Saint-Esprit, 
Il était prêt pour le début de Son ministère sur terre. 

Il commence Son ministère en Galilée, oint de la puissance 
du Saint-Esprit et parlant avec autorité. 
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Luc 4:14, 16, 18-21  Jésus, revêtu de la puissance du Saint-
Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout 
le pays d’alentour. 

Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, 
il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire 
la lecture. 

L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour 
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé pour 
guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la 
délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour 
renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du 
Seigneur. 

Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s’assit. Tout 
ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards 
fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd’hui cette 
parole de l’Ecriture, que vous venez d’entendre, est accomplie. 

(Jésus lisait Esaïe 61:1, 2 ) 

Deuxième Message 

Après avoir parlé à Nazareth, Jésus parle à Capernaüm. A 
ces endroits les gens étaient émerveillés de Son autorité. 

�Avait Autorité 

Luc 4:31, 32  Il descendit à Capernaüm, ville de la Galilée; et il 
enseignait, le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine; car il 
parlait avec autorité. 

�Démon Chassé 

v.33-35  Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un 
esprit de démon impur, et qui s’écria d’une voix forte: Ah! Qu’y a-
t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous 
perdre. Je sais qui tu es: le Saint de Dieu. 

Jésus le menaça, disant: Tais-toi, et sors de cet homme. Et le 
démon le jeta au milieu de l’assemblée, et sortit de lui, sans lui 
faire aucun mal. 

Jésus commanda au démon de sortir, et parce qu’il 
connaissait l’autorité de Jésus, il sortit. 

�“Autorité Et Puissance” 

v.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! 
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L’AUTORITE DE JESUS SUR LES DEMONS, MALADIES, ARBRES, TEMPÊTES 

Marc écrit aussi sur le ministère de Jésus à Capernaüm et 
sur l’émerveillement du peuple devant l’autorité avec 
laquelle Jésus exerçait Son ministère. Marc continue et parle 
aussi d’autres personnes possédées par des démons et de 
malades qui sont guéries. 

Autorité Sur Les Démons 

Jésus avait autorité sur les démons. 

Luc 4:40, 41  Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient 
des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il 
imposa les mains à chacun d’eux, et il les guérit. Des démons 
aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant: 
Tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait 
pas de parler, parce qu’ils savaient qu’il était le Christ. 

Autorité Sur Les Maladies 

Jésus avait l’autorité sur les maladies. 

Marc 1:40, 41  Un lépreux vint à lui; et, se jetant à genoux, il lui 
dit d’un ton suppliant: Si tu le veux, tu peux me rendre pur. 

Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et lui dit: 
Je le veux, soit pur. 

Autorité Sur Le Corps Humain 

Jésus parla à l’homme à la main sèche. “Etends ta main!” 

Marc 3:1-3  Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s’y 
trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus, 
pour voir s’il le guérirait le jour du sabbat: c’était afin de pouvoir 
l’accuser. Et Jésus dit à l’homme qui avait la main sèche: Lève-
toi, là au milieu. 

Jésus savait que l’homme serait guéri. Il dit, “Lève-toi.” 

v.4, 5  Puis il leur dit: Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du 
bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? 
Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur 
eux avec indignation, et en même temps affligé de 
l’endurcissement de leur coeur,  

Il dit à l’homme: Etends ta main. Il l’étendit, et sa main fut guérie. 

Jésus, avec autorité, dit une parole et l’homme étendit sa 
main et fut guéri. 

Autorité Sur La Création 
�Malédiction Du Figuier 

Jésus avait autorité sur le figuier. 

Matthieu 21:19  Voyant un figuier sur le chemin, il s’en 
approcha; mais il n’y trouva que des feuilles, et il lui dit: Que 
jamais fruit ne naisse de toi! Et à l’instant le figuier sécha. 
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Autorité Sur Les Éléments 
�Calme La Tempête 

Jésus parla au vent et à la mer avec autorité et ils Lui 
obéirent. 

Marc 4:35-38  Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: Passons 
sur l’autre bord. 

Après avoir renvoyé la foule, ils l’emmenèrent dans la barque où 
il se trouvait; il y avait aussi d’autres barques avec lui. Il s’éleva 
un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au 
point qu’elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur 
le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent: Maître, ne t’inquiètes-
tu pas de ce que nous périssons? 

Jésus menaça le vent et parla à la mer. 

v.39, 40  S’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer: 
Silence! tais-toi! Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. 

Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous si peur? Comment n’avez-
vous point de foi? 

L’insinuation de Jésus fut, “Pourquoi avez-vous si peur? 
Vous pouviez calmer la tempête. Où est votre foi?” 

v.41  Ils furent saisis d’une grande frayeur, et ils se dirent les 
uns aux autres: Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le 
vent et la mer? 

JESUS, NOTRE EXEMPLE 

Jésus est notre exemple dans la façon dont nous devons avec 
autorité marcher et opérer dans le ministère. Ses travaux sur 
terre en tant que “le dernier Adam” sont un exemple de la 
façon dont nous, en tant qu' hommes rachetés et restaurés, 
devons aujourd’hui faire le travail de Jésus sur terre. Quand 
nous accomplissons Son travail, nous devons avec confiance 
vivre et exercer le ministère avec la même autorité que celle 
de Jésus quand Il exerçait le Sien.  

Jean 14:12  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en 
moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m’en vais au Père. 

Jésus Menaça La Fièvre 

Jésus parla avec autorité lorsqu’Il “menaça” la fièvre de la 
belle-mère de Pierre. 

Luc 4:38, 39  En sortant de la sinagogue, il se rendit à la maison 
de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils 
le prièrent en sa faveur. S’étant penché sur elle, il menaça la 
fièvre, et la fièvre la quitta. A l’instant elle se leva, et les servit. 
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Résurrection De Lazare 

Jésus parla avec confiance et “il cria” avec force au sépulcre 
de Lazare. 

Jean 11:43  Ayant dit cela, il cria d’une voix forte: Lazare, sors! 

Faire Le Travail De Jésus 

Partout où Jésus allait, Il exerçait le ministère avec une 
confiance qui venait de la connaissance de Son autorité en 
tant que Fils de l’Homme. Quand Il libéra cette autorité par 
la puissance du Saint-Esprit, Il guérit le malade, chassa le 
démon et ressuscita le mort. Il le fit comme un exemple 
pour les croyants de Son temps et  pour ceux d’aujourd’hui. 

Jésus dit aux disciples d’exercer le ministère avec la même 
autorité et d’accomplir le même travail qu’Il a accompli. 

Matthieu 10:8  Guérissez les malades, ressuscitez les morts, 
purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement. 

Les disciples pouvaient faire le travail de Jésus parce qu’Il 
leur avait donné la même autorité dans laquelle Il vivait et 
opérait. 

Luc 10:19  Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les 
serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi; 
et rien ne pourra vous nuire. 

Autorité Courageuse 

Le ministère de Jésus nous donne un exemple de courage et 
de puissance, au lieu de  peur et de timidité. 

2 Timothée 1:7  Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu 
nous a donné; au contraire, son Esprit nous remplit de force, 
d’amour et de sagesse. 

Avec confiance Jésus prêcha l’évangile, chassa les démons 
et étendit les mains sur les personnes malades et les vit 
guérir alors qu’Il exerçait Son ministère avec autorité. Jésus, 
notre exemple, nous laisse avec ces mots de séparation. 

Marc 16:15-18  Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et 
prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et 
qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. 

Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en 
mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles 
langues; ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque 
breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les 
mains aux malades, et les malades seront guéris. 

Lorsque nous suivons l’exemple de Jésus, le dernier Adam, 
nous nous retrouvons obéissant aux paroles de Jésus, 
comme le Créateur avec le premier Adam. Nous nous 
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retrouvons régnant et parlant avec autorité sur cette terre et 
sur toutes choses incluant maladie, esclavage, pauvreté et 
mort. Encore une fois nous accomplirons ce pourquoi nous 
avon été créés. 

Satan Horrifié 

Lorsque Jésus sur terre exerçait Son ministère, Satan devait 
le regarder avec horreur. Voici, Jésus en tant qu' homme,  
dominait, parlait et exerçait le ministère avec autorité et ce  
faisant détruisait le travail de Satan. 

1 Jean 3:8  Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable 
pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de 
détruire les oeuvres du diable. 

Aujourd’hui quand nous suivons l’exemple de Jésus, nous 
aussi nous vivons et opérons dans l’autorité qui nous est 
donnée par Dieu. Nous aussi nous “détruisons les oeuvres 
du diable.” 

REPONDRE AUX QUESTIONS  

1. Selon Jean 5:25-27, Jésus opérait-Il comme Fils de Dieu, ou comme Fils de l’Homme? 
 
 
2. Donnez des exemples de Jésus ayant toute autorité sur les éléments, sur les maladies, et sur les 

esprits démoniaques. 
 
 
3. Comment les gens réagissaient-ils envers Jésus exerçant l' autorité sur cette terre? 
 
 
4. Quelle peut être la réaction des gens d’aujourd’hui quand vous marchez avec autorité sur cette 

terre?
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Leçon Six 

De la Croix Jusqu’au Trône 

NOUS SOMMES EN GUERRE 

Le royaume de Satan fut détruit, et Satan savait que Jésus 
devait être tué. La tromperie a marché avec les anges. Elle a 
marché avec Adam et Eve. Mais elle n’a pas marché avec 
Jésus! 

Cependant, encore une fois, Satan utilisa la tromperie. Il 
trompa les dirigeants religieux en demandant la mort de 
Jésus. Il prit possession du corps de Judas pour accomplir la 
trahison comme il prit possession du corps du serpent pour 
tromper Adam et Eve. 

Satan détestait tellement Jésus qu’il ne le voulait pas 
seulement mort, mais il le voulait tourmenté. Toutes les 
principautés de Satan, puissances, dominations de ténèbres, 
et mauvais esprits jubilent. Ils ont dû se préparer pour leur 
plus grand moment de victoire et de célébration quand en 
fait, c'est leur propre destruction qui arriva. 

Jésus fut trahi, battu, crucifié. 
Le Grand Trompeur, Trompé 

Satan, le grand trompeur fut lui-même trompé. Dans sa 
haine aveugle, il ne réalise pas qu’il a causé la mort de la 
Personne qui, par Sa mort et Sa résurection prochaine, lui  
fait subir une totale défaite et rachète l’humanité de la 
punition du péché. 

Jésus a payé le prix du péché en mourant sur la croix. 

Il apporta tous nos péchés, maladies et infirmités à la place 
du tourment. Quand tous les péchés de ce monde furent 
enlevés de Jésus, la puissance de Dieu vint sur Lui. Le 
monde entier tremble pendant ce temps de bataille 
spirituelle où Jésus dépouilla Satan et ses démons. Satan, 
depuis Adam, tenait l’homme sous son autorité. Jésus 
enleva à Satan les clés de l’autorité. 

QU’ARRIVA-T-IL SUR TERRE? 

Il y eut trois jours de bataille. Jésus avait dit que comme 
Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre de la 
baleine, Il serait trois jours et trois nuits dans le coeur de la 
terre. 

Matthieu 12:40  Car, de même que Jonas fut trois jours et trois 
nuits dans le ventre d’un grand poisson, de même le Fils de 
l’homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre.
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�Voile Coupé En Deux 

�Terre Trembla 

�Rochers Séparés 

�Tombes Ouvertes 

L’homme n’est plus séparé de Dieu. Le voile dans le 
temple, dans le lieu Très Saint, fut coupé en deux. La terre 
trembla violemment quand Jésus brisa le lien de la mort 
dans le sein de la terre. 

Matthieu 27:50-53  Jésus poussa de nouveau un grand cri et 
rendit l’esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, 
depuis le haut jusqu’en bas, la terre trembla, les rochers se 
fendirent, les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints 
qui étaient morts ressuscitèrent. Etant sortis des sépulcres, 
après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, 
et apparurent à un grand nombre de personnes. 

QU’ARRIVA-T-IL DANS LE MONDE SPIRITUEL? 

La bataille se fit entre Jésus, notre substitut, et Satan avec 
l’armée de ses démons. 

Quand Jésus fut cloué sur la croix, Satan a probablement 
rassemblé tous ses démons pour être témoins de cet 
évènement crucial. C’était trop important pour qu' un seul 
ne le manque! Pendant que Jésus mourait sur la croix, Satan 
et ses démons ont dû se préparer à une allégresse diabolique 
pour ce qu’ils pensaient être leur plus grand moment de 
triomphe. 

Ce n’était pas assez pour Satan de voir le corps de Jésus 
sans vie cloué à la croix. Dans une haine aveugle, Satan a dû 
crier, “Il doit être jeté dans les profondeurs de l' enfer!” 
Satan et ses démons dans leur folle ignorance ont dû 
commencer une grisante, mais courte célébration quand “les 
portes de l’enfer” se sont refermées sur Jésus. 

Jésus, chargé des horribles péchés de l’humanité, a souffert 
tous les tourments de l' enfer comme impuissant Il descendit 
au fond de l’abîme. Là, Il s’arrêta et livra  tous les péchés 
qui furent ou qui seront commis. Il enterra tous nos péchés 
qui seront oubliés. 

Psaumes 103:12  Autant l’orient est éloigné de l’occident, autant 
il éloigne de nous nos transgressions. 

Annoncé Par David 
�Porte La Pénalité Du Péché 

�Porte Le Jugement Du Péché 

David décrit ce qui arriva à Jésus après Sa mort. Portant nos 
péchés, Il semble sans espoir quand Satan planifia Sa 
destruction finale. Il descendit au plus profond de l' enfer. 
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Là, ceux qui sont morts sans croire sont tenus dans le 
tourment et le jugement. 

Jésus va en enfer, portant la punition et le jugement de nos 
péchés.  

Psaumes 88:3-7  Je suis mis au rang de ceux qui descendent 
dans la fosse, je suis comme un homme qui n’a plus de force. Je 
suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et 
couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n’as plus le souvenir, et 
qui sont séparés de ta main. 

Tu m’as jeté dans une fosse profonde. 

David prophétise aussi au sujet de la résurrection de Jésus. 

Psaumes 16:10  Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des 
morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. 

Annoncé Par Esaïe 

Le prophète Esaïe annonce la mort et la résurrection de 
Jésus. 

Esaïe 53:8-12  Il a été enlevé par l’angoisse et le châtiment, et 
parmi ceux de sa génération, qui a cru qu’il était retranché de la 
terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a 
mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, 
quoiqu’il n’ait point commis de violence et qu’il n’y ait point eu de 
fraude dans sa bouche. 

Il a plu à l’Eternel de le briser par la souffrance... Après avoir 
livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et 
prolongera ses jours; et l’oeuvre de l’Eternel prospérera entre ses 
mains.  

A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards; par sa 
connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, 
et il se chargera de leurs iniquités. 

Agneau De Dieu 
�Porta Les Péchés De Beaucoup 

�Intercéda Pour Les Coupables 

C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands; il 
partagera le butin avec les puissants, parce qu’il s’est livré lui-
même à la mort, et qu’il a été mis au nombre des malfaiteurs, 
parce qu’il a porté les péchés de beaucoup d’hommes, et qu’il a 
intercédé pour les coupables. 

Sur la croix, Jésus remplit la fonction du sacrifice de 
l’agneau de l’Ancien Testament. 

Jean 1:29  Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici 
l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. 
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Bouc Emissaire 

Quand Jésus porta nos péchés au plus profond de la terre, Il 
remplit la fonction du bouc émissaire qui portait au loin les 
péchés du peuple. 

Lévitique 16:10, 21, 22  Et le bouc sur lequel est tombé le sort 
pour Azazel sera placé vivant devant l’Eternel, afin qu’il serve à 
faire l’expiation et qu’il soit lâché dans le désert pour Azazel. 

Aaron posera ses deux mains sur le tête du bouc vivant, et il 
confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d’Israël et 
toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché; il les 
mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à 
l’aide d’un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur 
lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée; il sera chassé 
dans le désert. 

JESUS NE POUVAIT PAS ETRE RETENU 

Quand Jésus livra  nos péchés au plus profond de l’abîme, la 
puissance de Dieu vint sur Lui. 

Actes 2:27  Car tu n’abandonneras pas mon âme dans le séjour 
des morts, et tu ne permettras pas que ton Saint voie la 
corruption. 

Les portes de l’enfer ne pouvaient pas l’emporter sur Jésus. 
Fonçant à travers “les portes de l’enfer,” Il reprit des mains 
de Satan les clés de la mort, de l’enfer et d’outre-tombe. 

Le Diable Et Ses Démons Défaits 

L’histoire des anciennes batailles et de la défaite de 
l’ennemi nous donne une bonne idée de la signification du 
verset suivant. 

Colossiens 2:15  Il a dépouillé les dominations et les autorités, et 
les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par 
la croix. 

Puissances et autorités, comme nous l’avons déjà étudié, 
font référence à l’organisation de Satan et de ses démons. 

Dans les temps anciens, quand une armée était victorieuse, 
elle désarmait ses ennemis, leur enlevait leurs vêtements, les 
enchaînait les uns aux autres, et dans un déshonneur total, 
les faisait marcher, en esclaves, vers la nation des 
vainqueurs. 

Jésus a personnellement “désarmé” Satan et chacun des 
démons. Il enleva leurs armes. Il enleva leurs vêtements. Il 
les exposa publiquement en spectacle. 

Ceux qui quelques jours auparavant faisaient la fête quand 
Jésus fut déshabillé, exposé nu et humilié sur la croix, sont 
maintenant humiliés de la même façon. 
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Satan a vaincu Adam et Eve 
�Les laisse nus,  
�Déshabillés de leurs autorités 

Satan pensait qu’il avait vaincu Jésus 
�et le laisse déshabillé, nu 
�cloué à la croix. 

Cependant, Jésus a vaincu Satan et ses démons 
�Les laisse nus,  
�déshabillés de leurs autorités pour toute l’éternité! 

La Résurrection 

Ayant payé le salaire du péché par Sa mort sur la croix et  
ayant livré  nos péchés au fond de l’abîme, Jésus prit des 
mains de Satan les clés de la mort, de l’enfer et d’outre-
tombe. 

Ayant vaincu Satan et brisé sa puissance sur la mort, la 
tombe ne pouvait plus retenir le corps de Jésus. Dans une 
puissante explosion de triomphe, Jésus ressuscite d’entre les 
morts. Satan et tous les démons sont vaincus! 

Ephésiens 1:19-21  Et quel est envers nous qui croyons l’infinie 
grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la 
vertu de sa force. Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des 
morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 
au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute 
puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé, 
non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle 
à venir. 

JESUS MONTÉ AU CIEL 

En Triomphe 

Jésus remonte triomphalement vers le ciel et Il a amené “des 
captifs à Sa suite.” 

Ephésiens 4:8-10  C’est pourquoi il est dit: Etant monté dans les 
hauteurs, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux 
hommes. 

Or, que signifie: Il est monté, sinon qu’il est aussi descendu dans 
les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c’est 
le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de 
remplir toute chose. 

Quand Jésus amena “les captifs en captivité,” Nous avons 
une image de Jésus comme Général conquérant conduisant 
l’ennemi vaincu en parade – désarmé, déshabillé, enchaîné, 
totalement humilié à la vue de tous les anges du ciel. Satan 
et chacun de ses démons sont totalement vaincus et dans une 
disgrâce complète sont donnés publiquement en spectacle. 
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Quand Jésus déposséda Satan des clés de l’autorité, Il reprit 
les clés d’autorité qu' Adam dans sa désobéissance avait 
données à Satan. Quand Jésus reprend ces clés d’autorité 
des mains de Satan, Il désarme Satan de son autorité sur 
l’humanité et sur cette terre. Jésus a personnellement vaincu 
Satan et chacun de ses démons. 

Reçu Avec Joie 

Il n’y a aucun mot pour décrire la joie de l’armée céleste au 
retour du Fils de Dieu à Sa place dans le ciel. 

Comment l’homme peut-il décrire ce retour victorieux? 

David fut inspiré pour nous donner une description de ce 
moment. 

Psaumes 24:7-10  Portes, élevez vos linteaux; élevez-vous portes 
éternelles! Que le roi de gloire fasse son entrée! 

Qui est ce roi de gloire? L’Eternel fort et puissant, l’Eternel 
puissant dans les combats. 

Portes, élevez vos linteaux; élevez-les portes éternelles! Que le 
roi de gloire fasse son entrée! 

Qui donc est ce roi de gloire? L’Eternel des armées: Voilà le roi de 
gloire! 

Proclama La Victoire! 

L’apôtre Jean nous donne les paroles de Jésus , quand Il 
proclama Sa victoire! 

Apocalypse 1:18  Je suis le premier et le dernier, et le vivant. 
J’étais mort; et voici, je suis vivant au siècles des siècles. Je 
tiens les clés de la mort et du séjour des morts. 

JESUS AVAIT LES CLES! 

Jésus vint dans le ciel criant, “Père, J’ai les clés! Satan est 
vaincu et J’ai les clés!” 

Jésus avait les clés de l’autorité dans Sa main, clés qu’Il 
avait reprises des mains de Satan qui les avaient volées dans 
le jardin quand il trompa Adam et Eve. 

L’Importance Des Clés 

Jésus avait repris les clés à Satan, mais Il ne les a pas 
gardées. Il les a redonnées à l’homme. 

Dans la première révélation de l’église, Jésus dit aux 
disciples qu’Il leur donnera “les clés du royaume des cieux” 

Matthieu 16:19  Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce 
que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu 
délieras sur la terre sera délié dans les cieux. 

Dans Esaïe il y a aussi une référence à des clés. 
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Esaïe 22:22  Je mettrai sur ton épaule la clé de la maison de 
David: quand il ouvrira, nul ne fermera; quand il fermera, nul 
n’ouvrira. 

Dans le passé les clés étaient très larges, lourdes et imagées. 
L’homme riche les portaient souvent sur l’épaule à cause du 
poids, mais plus encore pour leur beauté. Très souvent deux 
ou trois esclaves suivaient l’homme riche et portaient les 
clés sur leurs épaules. Cela était une démonstration de 
richesse. 

Quand Esaïe prophétise sur la venue du Messie, il fait 
référence à la signification des clés portées sur les épaules. 

Esaïe 9:6a  Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et 
la domination reposera sur son épaule. 

Les clés, le gouvernement et l’autorité étaient dans les 
mains de Jésus! Jésus prit ces clés et les donna à Son église. 

L'autorité sur cette terre 

a été redonnée  

à l'homme! 

REPONDRE AUX QUESTIONS  

1. Après Sa mort sur la croix, où Jésus a-t-Il apporté nos péchés et nos iniquités? 
 
 
2. Que veut dire l’Ecriture quand elle affirme que Jésus a “dépouillé” Les principautés et les 

puissances et les a exposées à la honte? 
 
 
3. Qu’est-ce qui est représenté par les “clés” mentionnées par Jésus dans Apocalypse 1:18 ?
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Leçon Sept  

L’Autorité Redonnée à l’Homme 

LE TRAVAIL DE JESUS TERMINE! 

Le Travail de Jésus était, et est terminé! 

Quand Dieu créa Adam et Eve, Il leur donna l’autorité de 
régner sur la terre. A cause du péché, ils ont perdu cette 
autorité alors donnée à Satan. Ensuite Jésus, l’homme 
parfait, le dernier Adam, marcha sur cette terre dans tous les 
domaines comme Dieu avait voulu que l’homme le fasse. 
Jésus a pris tous les péchés de l’humanité sur Lui et meurt 
sur la croix portant la punition pour le péché. 

Il a souffert la mort pour tous les hommes. Il a livré ces 
péchés au fond de l’abîme et ensuite la puissance de Dieu 
vint sur Jésus. Il a vaincu Satan et tous ses démons aux 
portes du séjour des morts. Jésus reprit les clés de l’autorité. 

Jésus reprend tout ce qui avait été volé à l’homme. Tout ce 
que Dieu avait voulu qu' Adam et Eve soient et aient en les 
créant, a été réclamé et redonné à l’homme par Jésus. 

Quand Jésus parle de l’église qu’Il va bâtir, Il dit,  

Matthieu 16:18b, 19  Et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et 
que les portes du séjours des morts ne prévaudront point contre 
elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux: ce que tu 
lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur 
la terre sera délié dans les cieux. 

Jésus Dans Le Ciel 

Celui qui a écrit l' épître aux Hébreux nous donne la 
position de Jésus aujourd’hui. 

Hébreux 10:12, 13  Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour 
les péchés, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu; il attend 
désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. 

Jésus est assis à la droite du Père. 

David aussi parlait de la position présente de Jésus. 

Psaumes 110:1  Parole de l’Eternel à mon Seigneur: Assieds-toi à 
ma droite, jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 

David prophétisa que Jésus serait assis à la droite du Père. 

Jésus Attend 

David et celui qui a écrit l' épître aux Hébreux nous disent 
que Jésus fait plus que s’assoir à la droite du Père. Jésus 
attend que ses ennemis soient Son marchepied. 

Qui fera de Ses ennemis Son marchepied? 
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Jésus attend que les rachetés du Seigneur découvrent la 
restauration de leur autorité et  montrent à Satan qu’il est un 
adversaire vaincu. Le travail de Jésus est achevé! Il attend 
que Ses ennemis deviennent Son marchepied. C’est le 
travail du croyant de mettre Satan à Sa place. Les croyants 
doivent mettre Satan et ses démons sous les pieds de Jésus. 

Jésus a fait tout ce qu’Il devait faire. Maintenant c'est nous 
qui avons la responsabilité. Nous sommes Son corps sur 
cette terre. Nous sommes Ses mains, Ses jambes, Ses pieds. 
Nous sommes ceux qui doivent régner aujourd’hui. 

PRIERE DE PAUL 

L’apôtre Paul pria une importante et puissante prière pour 
tous les saints. Sa prière englobait la position de Jésus à la 
droite du Père, notre position, notre puissance et nos 
responsabilités. 

Ephésiens 1:18-23  qu’il illumine les yeux de votre coeur, pour 
que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, 
quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve 
aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l’infinie 
grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la 
vertu de sa force. Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des 
morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 
au-dessus de toute dominations, de toute autorité, de toute 
puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé, 
non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle 
à venir. 

Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à 
l’Eglise, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout 
en tous. 

Position De Jésus 

Selon l’apôtre Paul,  
�Jésus est ressuscité d’entre les morts 
�Assis à la droite dans les lieux célestes 
�Au-dessus de toute domination, autorité, puissance, 

dignité 
�Au-dessus de tout nom qui peut être donné 
�Toutes choses sont sous ses pieds 
�Donné pour être chef 

Jésus est au-dessus de tout pouvoir démoniaque. Jésus est 
très au-dessus de tout nom qui est donné, ou peut être 
donné. Toutes choses sont sous les pieds de Jésus. 

Modèle De Puissance 

Il y a deux modèles de puissance. Un dans l’Ancien 
Testament et un autre dans le Nouveau Testament. 
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Dans l’Ancien Testament le modèle de puissance fut le 
partage de la Mer Rouge. 

Dans le Nouveau Testament le modèle de puissance fut et 
est encore, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. 

Paul écrit,  
Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l’a 
déployée en Christ, en le ressuscitant des morts (Ephésiens 
1:19b, 20a). 

Position Du Croyant 

L’apôtre Paul pria pour que les croyants soient illuminés; 
qu’ils connaissent: 
�L’espérance attachée à Son appel 
�La richesse de la gloire de Son héritage 
�L’infinie grandeur de Sa puissance 
�Nous sommes Son corps 
�Nous sommes Sa plénitude 

Nous devons avoir la connaissance de la richesse de la 
gloire de Son héritage et aussi la connaissance de cette 
incomparable grande puissance pour nous qui croyons. 
Nous devons opérer dans la même grande puissance qui 
ressuscita Jésus d’entre les morts! 

SA PLENITUDE 

Paul pria pour “l’église, qui est son corps, la plénitude de 
celui qui remplit tout en tous.” 

Si nous, Son église, avons rempli un vide ou une absence 
devant le Fils de Dieu, quand ce vide se produisit-il? Peut-
être que ce “vide” vient du temps de Lucifer, le “chérubin 
oint qui protégeait” fut jeté hors du ciel avec les anges qui le 
suivirent dans la rébellion. 

Ezéchiel 28:14  Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes 
déployées; je t’avais placé et tu étais sur la sainte montagne de 
Dieu; tu marchais au milieu des pierres éteincelantes. 

Dirigeant Angélique 

Comme il y a une trinité en Dieu, il y a aussi ce qui 
apparaissait être une trinité parmi les dirigeants des anges. Il 
y avait Michel, Lucifer et Gabriel. 

�Un Tiers 

Quand Lucifer se rebella, il est dit que “ses anges” furent 
jetés avec lui. 

Apocalypse 12:7-9  Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses 
anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges 
combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place 
ne fut plus trouvée dans le ciel. 
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Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le 
diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur 
la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 

Les anges qui sont décrits comme les anges de Satan et qui 
sont jetés sur la terre avec lui, comprennent un tiers de tous 
les anges du ciel. 

Apocalypse 12:4a  Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, 
et les jetait sur la terre. 

�Michel 

Michel fut le seul à qui l’on fait référence comme 
“archange”. 

Jude 1:9a  Or, l’archange Michel... 

Ce fut Michel et “ses anges” les anges guerriers qui se 
battirent contre Satan, “le dragon et ses anges”. 

Apocalypse 12:7  Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses 
anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges 
combattirent. 

Peut-être que comme “archange”, Michel et le tiers de ses 
anges sous son commandement, étaient serviteurs du Père. 

�Gabriel 

Peut-être que Gabriel, qui apparaît toujours comme l’ange 
messager, et le tiers des anges sous son commandement, 
étaient serviteurs du Saint-Esprit.  

Il apparaît à Zacharie, pour lui donner le message que sa 
femme Elisabeth enfantera un fils qui sera “rempli du Saint-
Esprit dès le sein de sa mère”. 

Luc 1:19  L’ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant 
Dieu; j’ai été envoyé pour te parler, et pour t’annoncer cette 
bonne nouvelle. 

Gabriel apparaît aussi à la vierge nommée Marie. 

Luc 1:30, 31, 35  L’ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as 
trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu 
enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. 

Marie demanda, Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais 
point d’homme? 

L’ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi 
le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. 

Gabriel révéla le travail du Saint-Esprit. 

Lucifer 

Se peut-il alors, que Lucifer et ses anges servaient le Fils de 
Dieu? 
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Le ministère de Lucifer était celui de chérubin protecteur, et 
il était représenté par les deux chérubins qui étaient de 
chaque côté du Propitiatoire. Il était juste à côté du trône de 
Dieu. Comme nous l’avons vu, le service était celui de 
louange et d’adoration. 

Quand, soudainement dans sa rébellion, Lucifer et tous ses 
anges furent jetés hors du Ciel, comment ce vide pouvait-il 
être rempli? 

Est-ce que le Père a demandé à Michel et à Gabriel 
d’assigner quelques-uns de leurs anges pour remplir le vide 
dans le ministère pour Son Fils? Nous n’avons aucune 
mention de cela. 

Ce peut-il que Dieu ait eu un meilleur plan lorsqu’Il a créé 
l’homme à Son image, pour être celui qui Le louerait, pour 
être “assis avec Lui dans les lieux célestes”, pour être à Son 
côté et  régner avec Lui pour l’éternité? 

Le Vide Est Rempli 

L’homme et la femme créés à l’image de Dieu, ne peuvent 
être complets et remplis sans que le Créateur souffle encore 
une fois Sa Vie en eux au moment du salut. Il remplit le 
vide de la vie avec Sa Vie. Maintenant Son corps doit 
remplir le vide en Lui en se donnant à Lui dans le ministère 
de  louange et d’adoration. 

Au commencement, il n’y avait qu’un seul ministère, le 
ministère de louange et d’adoration. Quand cela cessa, 
plusieurs autres ministères devinrent nécessaires – Les 
ministères de guérison, de délivrance, de réconcilliation, de 
restauration et autres. 

Cela se peut-il qu' à mesure que le ministère de louange et 
d’adoration est restauré dans l’église, ces autres ministères 
ne seront plus, comme ils le sont aujourd’hui, nécessaires 
dans le corps de Christ? 

Quand nous passerons de plus en plus de temps à louer et à 
adorer Dieu, nous allons découvrir que le besoin pour la 
guérison ou la délivrance ou d’autres ministères diminuera 
dans nos vies. 

Nous sommes importants pour Dieu! Nous devons satisfaire 
Dieu. Nous devons le servir dans la louange et l’adoration. 
En faisant cela, nous, étant Son corps, devenons “la 
plénitude de celui qui remplit tout en tous.” 

Ephésiens 1:22, 23  Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné 
pour chef suprême à l’Eglise, qui est son corps, la plénitude de 
celui qui remplit tout en tous. 

Quand nous louons et adorons Dieu, nous ne remplissons 
pas seulement les premières fonctions de Lucifer et de ses 
anges, nous démontrons le fait qu’ils sont vaincus et qu’ils 
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n’ont plus de place dans le ciel. Nous les humilions et les 
mettons sous nos pieds. Quand nous dansons devant le 
Seigneur, nous écrasons Satan dans la défaite par l’action de 
nos propres pieds. 

Pour une étude plus approfondie sur la louange et l’adoration, lire le 
livre Louange et Adoration par A.L.and Joyce Gill. 

QU’EST-CE QUE CELA VEUT DIRE POUR NOUS 

Par le travail de Jésus sur la croix et par les évènements qui 
ont suivi, Satan a été vaincu! Tous les démons ont été 
vaincus! Jésus les a vaincus et les a réduits à rien! Il a fait 
d’eux un gros “zéro”. 
�Pourquoi laissons-nous Satan nous apporter la défaite 

aujourd’hui? 
�Pourquoi le laissons-nous prendre nos maisons, nos 

villes, nos nations? 
�Pourquoi le laissons-nous nous accabler par la maladie? 
�Pourquoi acceptons-nous la pauvreté? 

La réponse est que nous devons étudier et connaître ce qui 
nous a été donné en Jésus-Christ. Nous devons découvrir 
que notre autorité a été restaurée. 

Nous Sommes Délivrés 

Quand l’apôtre Paul écrit aux Colossiens, il dit que nous 
avons été:  
�Délivrés 
�Transportés 
�Rachetés 
�Pardonnés 

Colossiens 1:13, 14  Il nous a délivrés de la puissance des 
ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-
aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. 

Le Royaume Est Ici 

Quel est le royaume du Fils? 

Quand Jésus enseigne aux disciples à prier, Il prie en ces 
mots: 

Matthieu 6:10  Que ton règne vienne; que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 

Le royaume de Dieu n’est pas quelque chose dans le futur. Il 
est ici maintenant. Nous avons été délivrés de la domination 
des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils à 
travers la rédemption et le pardon de nos péchés. 

Avec la connaissance de la restauration de notre autorité, 
nous pouvons devenir “un homme fort” qui aura une part 
importante dans “l’avancement avec force” du royaume des 
cieux sur cette terre. 
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Matthieu 11:12  Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à 
présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents 
qui s’en emparent. 

Paul continue avec une merveilleuse description de Jésus. 

Collossiens 1:15-18  Le Fils est l’image du Dieu invisible, le 
premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes 
les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et 
les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été 
créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes 
choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l’Eglise; il est 
le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en 
tout le premier. 

Jésus Notre Tête 

Jésus: 
�Est l’image de Dieu 
�Le créateur de toutes choses 
�Etait avant toutes choses 
�Il tient toutes choses ensemble 
�Il est la tête du corps, l’église 
�Il est le commencement, le premier-né d’entre les morts 

Jésus est notre tête. Nous sommes Son corps. Son corps est 
fait de tous les croyants. En tant que Son corps, nous 
sommes décrits comme ayant été sauvés de la domination de 
Satan et transportés dans un nouveau royaume où nous 
règnerons en domination avec Jésus, le Fils de Dieu. C’est 
ici que nous devons par des batailles spirituelles effectives 
voir à l’avancement du royaume de Dieu avec force. 

La tête du corps, Jésus, est dans le ciel. Le reste de Son 
corps, incluant Ses pieds, est sur la terre. C’est sur la terre 
que l’homme doit remplir ses fonctions de domination 
absolue. C’est ici que nous devons avec force voir à 
l’avancement du royaume de Dieu par des batailles 
spirituelles effectives. 

POSITION DE SATAN 

Sous Les Pieds De Jésus 

Dieu plaça Satan sous les pieds de Jésus et nomma Jésus à 
la tête de tout ce qui concerne l’église. 

Ephésiens 1:22  Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour 
chef suprême à l’Eglise. 

Sous Nos Pieds 

Romains 16:20a  Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos 
pieds. 
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Etre sous les pieds de quelqu’un c’est l' image de quelqu'un 
de complètement vaincu, défait et assujetti. C’est une image 
d’autorité et de domination absolue. 

Genèse 3:15  Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta 
postérité et sa postérité: celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui 
blesseras le talon. 

Sous Notre Autorité 

Satan est sous les pieds de Jésus parce que Jésus l’a  
complètement vaincu et est monté très au-dessus de lui et de 
tous ses démons. Satan et ses démons doivent maintenant 
être mis sous nos pieds  au fur et à mesure que nous 
découvrons notre autorité restaurée et que nous 
commençons à utiliser cette autorité sur terre. 

Marcher Sur 

Luc nous donne une image claire de la position de Satan. Il 
doit être écrasé sous nos pieds. Il nous est aussi promis que 
rien ne pourra nous nuire. 

Luc 10:19  Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les 
serpents et les scorpions, et ( force et habilité mentale et 
physique ) sur toute la puissance de l’ennemi; et rien ne pourra 
vous nuire. 

L’homme ayant été secouru, introduit, racheté, pardonné et 
complètement restauré à l’image de Dieu sur terre, doit 
maintenant écraser Satan sous ses pieds et démontrer qu’il 
est un ennemi vaincu. 

Quand Esaïe décrit la fin de Satan, il fait référence à lui 
comme étant écrasé sous les pieds de quelqu’un. 

Esaïe 14:18-20  Tous les rois des nations, oui, tous, reposent 
avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté 
loin de ton sépulcre, comme un rameau qu’on dédaigne, comme 
une dépouille de gens tués à coups d’épée, et précipités sur les 
pierres d’une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. 

Tu n’es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton 
pays, tu as fait périr ton peuple: On ne parlera plus jamais de la 
race des méchants. 

SERIE DE COMMANDEMENTS 

Quand Jésus retourne vers Son père, Il délaisse les droits de 
Fils de l’Homme et reprend sur Lui tous Ses droits comme 
Fils de Dieu. 

Droits De L’Homme Sur Terre 

Comme Dieu, Il n’exerce plus Sa domination sur terre parce 
que, ici, Il a donné toute la domination à l’homme. 

C’est l’homme qui, sur la terre, doit mettre Satan sous ses 
pieds car il a été créé pour le faire. 
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Le prophète Esaïe nous donne une prophétie merveilleuse et 
encourageante. 
�Tu seras affermie par la justice 
�L’inquiétude sera loin de toi 
�Tu n’as rien à craindre 
�La frayeur sera éloignée 
�Quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir 
�Toute arme forgée contre toi sera sans effet 
�Tu condamneras toute langue qui s’élèvera contre toi 

Esaïe 54:14-17  Tu seras affermie par la justice; bannis 
l’inquiétude, car tu n’as rien à craindre, et la frayeur, car elle 
n’approchera pas de toi. 

Si l’on forme des complots, cela ne viendra pas de moi; quiconque 
se liguera contre toi tonbera sous ton pouvoir. 

Voici, j’ai créé l’ouvrier qui souffle le charbon au feu, et qui 
fabrique une arme par son travail; mais j’ai créé aussi le 
destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera 
sans effet; et toute langue qui s’élèvera en justice contre toi, tu 
la condamneras. Tel est l’héritage des serviteurs de l’Éternel, tel 
est le salut qui leur viendra de moi, dit l’Éternel. 

Notre héritage est quelque chose qui nous revient de 
naissance.  

Esaïe prophétisa,  
Tel est l’héritage des serviteurs de l’Eternel! 

REPONDRE AUX QUESTIONS  

1. Si “toutes choses” sont sous les pieds de Jésus, pourquoi est-ce que la puissance du diable et 
de ses démons peut-elle continuer son oeuvre mauvaise sur cette terre? 

 
 
2. Pourquoi Dieu permet-il à Satan de continuer son travail sur terre après que Jésus l’ait vaincu 

par Sa mort sur la croix et par Sa résurrection? 
 
 
3. Quels changements sont nécessaires dans votre vie si vous avez à marcher dans votre autorité 

restaurée – pour démontrer que Satan est un ennemi vaincu?
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Leçon Huit 

Les Stratégies de Satan Aujourd’hui 

QU’EST-IL ARRIVÉ? 

2000 ANS PLUS TARD – SATAN S’APPROPRIE CETTE AUTORITE  

2000 ans plus tard nous voyons: 

Des gens qui vivent sans connaître le nom de Jésus. 

Des gens qui vivent dans la pauvreté 

Des gens qui vivent dans le péché 

Des gens qui vivent dans la défaite 

Des gens qui divorcent 

Des gens dont les enfants sont dans la drogue 

Des gens qui s'impliquent dans l'occultisme. 

Pourquoi Satan agit-il encore comme s' il était 

encore le dieu de ce monde? 

Il a été vaincu par Jésus  

et amené à une place de non puissance. 

Jésus a fait Sa part pour nous délivrer! 

Avons-nous fait notre part 

avec notre puissance – domination – autorité? 

LES STRATEGIES DE SATAN 

Voler, Tuer Et Détruire 

A travers les âges, les intentions de Satan n’ont pas 
changées. 

Jean 10:10a  Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et 
détruire. 

Le diable nous déteste tellement qu’il a donné l' ordre dans 
les rangs de son armée démoniaque de “voler, tuer et 
détruire!” Mission a été donnée de nous priver du nécessaire 
dans nos vies et nos ministères. Des ordres ont été donnés 
pour nous tuer avec un esprit d’infirmité, de meurtre et de 
suicide. Des accidents tragiques seront tentés dans nos vies. 
Le diable a lancé son ordonnance, “peu importe ce que ça 
prendra, ils doivent être détruits!” 
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Si les démons sont incapables de nous tuer, peut-être qu’ils 
peuvent faire le rapport qu’ils nous ont ralentis ou arrêtés 
dans l’accomplissement du ministère donné par Dieu. 

Assigne Des Esprits D’Infirmités 

Satan tente de nous voler notre santé en utilisant des esprits 
démoniaques d’infirmités. 

Luc 13:11-13  Et voici, il y avait là une femme possédée d’un 
esprit qui la rendait infirme dequis dix-huit ans; elle était 
courbée, et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu’il la vit, 
Jésus lui adressa la parole, et lui dit: Femme, tu es délivrée de 
ton infirmité. Et il lui imposa les mains. A l’instant elle se 
redressa, et glorifia Dieu. 

Jean 5:5  Là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans. 

Pressés, Dans La Détresse, Persécutés  

L’apôtre Paul décrit les attaques de Satan dans sa vie et son 
ministère. Il est encourageant de voir que toutes les attaques 
de Satan pour empêcher Paul d’accomplir son ministère ont 
failli. 

2 Corinthiens 4:8, 9  Nous sommes pressés de toute manière, 
mais non réduits à l’extrémité; dans la détresse, mais non dans le 
désespoir; persécutés, mais non abandonnés; abattus, mais non 
perdus. 

Satan attaque tout ce qui est bon et positif dans nos vies: 
�Mariages 
�Enfants 
�Familles 
�Amis 
�Ministères 
�Santé 
�Joie 
�Paix 

NOTRE DEFENSE 

Connaître La Stratégie De L’Ennemi 

L’homme et la femme périssent à cause du manque de 
connaissance. S’ils veulent arrêter Satan dans son but de 
voler, tuer et détruire, ils doivent connaître l’ennemi et sa 
stratégie. 
�Satan apporte la mort – Dieu apporte la vie. 
�Satan apporte la haine – Dieu apporte l’amour. 

Jésus 
�Détruisit La Mort 

Jésus a détruit la mort et apporte la vie et l’immortalité. 
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2 Timothée 1:10  ... et qui a été manifestée maintenant par la 
venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à 
l’impuissance et a mis en évidence la vie et l’immortalité par 
l’Evangile. 

�Détruisit La Puissance Du Démon 

Jésus a détruit le démon et nous a libérés de la peur de la 
mort. 

Hébreux 2:14, 15  Ainsi donc, puisque les enfants participent au 
sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, 
par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la 
mort, c’est à dire le diable; ainsi il délivre tous ceux qui, par 
crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la 
servitude. 

�Délivra De l’Esclavage 

Satan n’avait pas le droit de nous garder dans l’esclavage. 
Nous, par la foi en Jésus-Christ, avons été rachetés des liens 
de l’esclavage de Satan et de son royaume. 

Quand Satan et ses démons viennent pour voler, tuer et 
détruire, ils ne doivent pas nous trouver vulnérables, sans 
protection ou sans défense. Plutôt, à travers la connaissance 
de la Parole de Dieu, nous devons être recouvert du sang de 
Jésus. Nous devons tenir ferme avec notre bouclier de la foi. 
Nous devons avec confiance et sans peur avec le prophète 
Esaïe prononçer la Parole de Dieu. 

Esaïe 54:17a  Toute arme forgée contre toi sera sans effet... 

LA PRIORITE DE SATAN – NOUS DEROBER LA PAROLE DE DIEU 

Aiguiser Notre Epée 

Si nous n’avons pas la Parole dans nos pensées et dans nos 
esprits, nous ne pouvons pas vaincre Satan et les siens avec 
la Parole. Jésus veut que nous ayons “l’abondance” dans 
tous les domaines de nos vies. Si nous n’avons pas cela, 
nous n’avons pas l’abondance. 

Nous devons savoir qui nous sommes en Christ pour réaliser 
que nous avons déjà gagné la guerre! 
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La Parabole Du Semeur – Une Révélation De Victoire 

La Parabole 

Marc 4:3-8 

Jésus Explique La Parabole 

Marc 4:14-20 

 

Ecoutez. Un semeur sortit pour semer.  

Comme il semait, une partie de la semence tomba le long 

du chemin: les oiseaux vinrent, et la mangèrent 

Le semeur sème la parole.  

Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée; quand 

ils l’ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui 

a été semée en eux. 

 

Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle 

n’avait pas beaucoup de terre: elle leva aussitôt, parce 

qu’elle ne trouva pas un sol profond; mais quand le soleil 

parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.  

Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les 

endroits pierreux; quand ils entendent la parole, ils la 

reçoivent d’abord avec joie; mais ils n’ont pas la racine en 

eux-mêmes, ils croient pour un temps, et dès que survient 

une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y 

trouvent une occasion de chute. 

 

Une autre partie tomba parmi les épines: les épines 

montèrent, et l’étouffèrent, et elle ne donna point de fruit.

D’autres reçoivent la semence parmi les épines; ce sont ceux 

qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la 

séduction des richesses et l’invasion des autres convoitises, 

étouffent la parole, et la rendent infructueuse. 

Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du 

fruit qui montait et croissait, et elle rapporta trente, 

soixante, et cent pour un. 

D’autres reçoivent la semence dans la bonne terre; ce sont 

ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, 

trente, soixante, et cent pour un. 

Plusieurs ont compris que cette parabole fait référence à la 
graine du salut qui est semée et aux différents résultats de 
l’évangélisation et cela est vrai. 

Toutefois, Jésus dit qu’Il parlait de la Parole de Dieu. Jésus 
dit que quand nous recevons une nouvelle compréhension 
de la Parole de Dieu, Satan viendra immédiatement pour 
nous la voler. Cela peut être la Parole de Dieu qui 
s’applique dans tous les secteurs de nos vies. 

Combien de fois avez-vous entendu quelqu’un dire qu’après 
avoir passé du temps avec le Seigneur les tribulations 
arrivent? Après une conférence ou un séminaire, tout semble 
tomber “en morceaux.” Jésus nous dit que c’est Satan qui 
vient pour voler la Parole. 

Une Des Trois Choses 

Quand la Parole est semée il y a trois choses qui peuvent 
arriver: 
�Satan peut voler la Parole immédiatement si nous 

sommes offensés quand Satan apporte l’affliction et la 
persécution. 

�La Parole peut être étouffée par les soucis de la vie, la 
fausseté de la richesse ou par les désirs du péché. 

�On permet à la Parole de prendre racine et de grandir. 
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Afflictions/Persécutions 

Jésus les avertit que les “afflictions et persécutions” 
viendront à cause de la Parole. 

Marc 4:17  ... mais ils n’ont pas de racines en eux-mêmes, ils 
croient pour un temps, et dès que survint une tribulation ou une 
persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de 
chute. 

Satan Vient Immédiatement 

Satan sait que si l’on permet à la révélation de la Parole de 
Dieu de rester dans nos coeurs, par cette même Parole, il 
peut être vaincu. Même s’il a plusieurs plans et stratégies 
pour apporter la défaite dans nos vies, sa priorité première 
est toujours de nous dérober la révélation de la Parole de 
Dieu. Jésus dit qu'il vient toujours “quand ils entendent.” 

Marc 4:15  Les uns sont le long du chemin, où la parole est 
semée; quand ils l’ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la 
parole qui a été semée en eux. 

JESUS CALMA LA MER 

Après avoir terminé Son enseignement, Jésus et ses 
disciples montent dans le bateau. Aussitôt Jésus s’endort à 
l’arrière. Ensuite Satan vient avec les tracas de la vie. 

Marc 4:35-41  Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: Passons 
sur l’autre bord.  

Après avoir renvoyé la foule, ils l’emmenèrent dans la barque où 
il se trouvait; il y avait aussi d’autres barques avec lui. Il s’éleva 
un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au 
point qu’elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur 
le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent: Maître, ne t’inquiètes-
tu pas de ce que nous périssons?  

S’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer: Silence! Tais-
toi! Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. 

Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous si peur? Comment n’avez-
vous point de foi? 

Ils furent saisis d’une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux 
autres: Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la 
mer? 

La tempête qui s’éleva fut une de ces “afflictions et 
persécutions” que Satan apporterait, disait Jésus “aussitôt 
que la Parole serait semée.” 

Notez la réaction des disciples. Ils furent offensés. “Maître, 
ne t’inquiètes-tu pas de ce que nous périssons?” Ils furent 
offensés parce que Jésus dormait et n’était pas effrayé 
comme eux, et ils l’accusèrent de ne pas être inquiet. 
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Nous Avons Le Choix 

Quand Satan apporte l’affliction et la persécution contre 
nous et tente de nous dérober  la Parole de Dieu, nous avons 
le choix. Nous pouvons remercier le Seigneur qui nous a 
averti pour que nous n’ignorions pas les intrigues de Satan 
et que nous puissions le chasser. Nous pouvons être offensé, 
perdre notre joie et permettre à Satan de nous dérober  la 
révélation de la Parole de Dieu qui a été semée dans nos 
coeurs. 

Combien de fois, quand l’affliction et la persécution 
viennent, avons-nous commencé à crier et à blâmer Dieu? 

�“Maître, ne t’inquiètes-tu pas de ce que nous allons nous 
noyer?  

�“Mon Dieu, ne t’inquiètes-tu pas de ce que mes enfants 
s’égarent? 

�“Mon Dieu, ne t’inquiètes-tu pas de ce que la maladie 
s’attaque à ma vie? 

�“Mon Dieu, ne t’inquiètes-tu pas de ce que je ne peux pas 
payer mes factures?” 

Quand nous nous permettons d’être offensés et que nous 
blâmons Dieu pour les tempêtes dans notre vie, nous 
permettons à Satan de nous dérober  la semence précieuse 
de la Parole de Dieu. 

Parler Par La Foi 

Une action positive de foi est nécessaire si nous voulons 
garder la semence de la Parole dans nos coeurs et s’attendre 
à une grande récolte de trente, soixante et cent fois ce qui a 
été semé. 

Marc 4:40  Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous si peur? Comment 
n’avez-vous point de foi? 

Parler Avec Autorité 

Plutôt que d’être offensé quand la tempête de la vie 
s’attaque à notre bateau, nous devons tenir ferme contre le 
diable et avec confiance prononcer la Parole de Dieu par la 
foi. 

Marc 4:39  S’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer: 
Silence! tais-toi! Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. 

Etre En Alerte 

Même si Satan est un adversaire vaincu, il fera tout pour 
nous empêcher de marcher dans notre autorité donnée par 
Dieu. Nous devons être en alerte, en garde, prêt à vaincre 
toutes les attaques contre nos vies. 

1 Pierre 5:8  Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 
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L’Armure De Dieu 

Par la foi, nous devons revêtir l’armure de Dieu pour que 
nous puissions tenir ferme contre les intrigues du diable. 

Ephésiens 6:10, 11  Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et 
par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de 
Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 

Quand nous faisons cela, nous nous retrouvons fermement 
debout devant le diable au milieu de la tempête. 

Ephésiens 6:13  C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, 
afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme 
après avoir tout surmonté. 

Notre Autorité 

Le travail de Jésus est complet! Il a vaincu le diable et ses 
démons. 

Sur terre, Il a créé l’homme et la femme pour marcher avec 
autorité, et maintenant, nous devons nous lever et démontrer 
que le diable est un ennemi vaincu. Nous devons, avec 
force, voir à l’avancement du royaume de Dieu sur cette 
terre. 

REPONDRE AUX QUESTIONS  

1. Selon Jean 10:10, Satan vient s’attaquer à nos vies avec trois objectifs primaires. Nommez ces 
trois objectifs. 

 
 
2. Selon la parabole du semeur quelle est la plus grande priorité de Satan comme voleur? 
 
 
3. Pourquoi est-il important de réagir en autorité et de ne pas s' irriter quand nous faisons face à 

l’affliction et à la persécution? 
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Leçon Neuf 

L’Eglise et L’Autorité 

QU’EST-CE QUE L’EGLISE? 

Première Mention 

A travers l’Ancien Testament, la louange fut toujours 
centrée autour du tabernacle, du temple, ou de la synagogue. 
Il n’y avait pas “d’église.” 

Quand Jésus premièrement mentionne l’église, Il révèle 
aussi les trois choses qui la caractérisera au-dessus de toutes 
ses autres fonctions. Elle sera bâtie par Jésus. Elle sera une 
armée victorieuse et les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle. Elle aura la puissance de lier 
et de délier. 

Matthieu 16:13-18  Jésus, étant arrivé dans le territoire de 
Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui suis-je aux 
dires des hommes, moi le Fils de l’homme? 

Ils répondirent:Les uns disent que tu es Jean-Baptiste; les autres, 
Elie; les autres, Jérémie, ou l’un des prophètes. 

Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? 

Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 

Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de 
Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’on révélé cela, 
mais c’est mon Père qui est dans les cieux. 

Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon 
Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront 
point contre elle. 

Vérité Fondamentale 

Pierre a su par une révélation de Dieu que Jésus était le 
Christ, le Fils de Dieu. Cela fut la vérité sur laquelle l’église 
devait être bâtie. 

Bâtie Par Jésus 

La première caractéristique de l’église est que Jésus la 
bâtirait. Elle ne sera pas bâtie par l’homme, par les 
traditions ou les programmes de l’homme. 

Vaincre Les Portes du  
Séjour Des Morts  

La deuxième caractéristique est que les portes du séjour des 
morts ne seront pas vainqueurs. 

Parole Vivante dit: 
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J’édifierai mon Eglise, devant laquelle ni le Pouvoir de la Mort, ni 
les Puissances infernales ne résisteront. 

Clés Pour Lier et Délier 

L’Eglise a le pouvoir de lier et de délier. 

Matthieu 16:19  Je te donnerai les clés du royaume des cieux: ce 
que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu 
délieras sur la terre sera délié dans les cieux. 

D’après cette première mention de l’église par Jésus il y a 
trois choses que nous devons connaître. 

�L’église sera bâtie par Jésus sur une révélation du Père 
que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. 

�Les “portes du séjour des morts” ne pourront pas résister 
contre l’église. 

�L’église recevra “les clés du royaume des cieux” et aura 
le pouvoir de lier et de délier. 

RESTAURATION DES CLES 

Nous avons établi que les “clés” font référence à l’autorité 
sur cette terre. Les clés peuvent soit ouvrir soit fermer les 
“portes” qui sont, comme nous l’avons déjà vu, le 
gouvernement sur toute entité que ce soit une personne, une 
famille, une organisation, une ville, un état ou une nation. 

Clés Pour Régner 

Ce sont les clés d’autorité que Dieu donna à l’homme quand 
il créa l’homme et la femme à son image. 

Genèse 1:26  Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, selon 
notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, 
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous 
les reptiles qui rampent sur la terre. 

Volées Par Satan 

Dieu voulait que ces clés soient utilisées pour le bien sur 
cette terre. Toutefois, quand Adam et Eve ont péché, ils ont 
livré les clés à Satan qui était venu pour voler, tuer et 
détruire. 

Les clés d’autorité, sous le contrôle de Satan deviennent les 
clés de la mort et du séjour des morts. 

Révélation 1:18  Je suis le premier et le dernier, et le vivant. 
J’étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je 
tiens les clés de la mort et du séjour des morts. 

Récupérées Par Jésus 

Ce furent les clés d’autorité que Jésus enleva au diable après 
qu’Il eut livré nos péchés au plus profond du séjour des 
morts. Quand Jésus vint enfonçant victorieusement les 
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portes du séjour des morts, Il enleva à Satan ces clés 
d’autorité. Satan n’avait plus d’autorité légale sur cette terre. 

Rendues A l’Homme 

Ces clés furent l’autorité que Jésus rend à l’homme comme 
nouvelle créature après Sa résurrection et ascension vers le 
Père. Comme ces clés furent rendues à leur propriétaire 
original sur cette terre, elles ne peuvent plus être utilisées 
comme les clés du séjour des morts. Plutôt on les connaît 
comme “les Clés du Royaume des Cieux.” 

Clés Du Royaume 

Matthieu 16:19  Je te donnerai les clés du royaume des cieux: ce 
que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu 
délieras sur la terre sera délié dans les cieux. 

Avec ces clés nous pouvons établir la volonté de Dieu et le 
royaume de Dieu sur terre. 

Jésus enseigne aux disciples de prier pour cette victoire. 

Matthieu 6:9,10  Voici donc comment vous devez prier: Notre 
Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne 
vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Quand nous, le corps de Christ, selon Sa volonté, utilisons 
les clés de l’autorité donnée par Dieu, nous établissons le 
Royaume de Dieu sur cette terre. 

LES PORTES DE L’ENFER 

L’Eglise Sur l’Offensive 

Quand Jésus mentionne pour la première fois le mot 
“église” Il déclare immédiatement que les portes du séjour 
des morts ne prévaudront point contre elle. 

Matthieu 16:18b  ... je bâtirai mon Eglise, et que les portes du 
séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 

Il est important de comprendre ce que Jésus veut dire quand 
Il dit que les portes du séjour des morts ne triompheront pas 
sur l’église. 

De nos jours, nous pensons à une porte comme l’ouverture 
dans une clôture ou un mur. Avec cette image dans la 
pensée, il est difficile d’avoir une compréhension réelle de 
ce verset. La plupart d’entre nous n’avons jamais été 
attaqués par une porte. 

Que Sont Les Portes? 

Au temps biblique le gouvernement et les affaires de la ville 
se faisaient à ses portes. Alors, “les portes” tout en étant une 
sécurité au mur de la ville deviennent aussi une référence 
pour la ville ou pour le gouvernement et la nation. Le Roi 
Salomon y fait référence dans un de ses proverbes. 



  

 

~ 69 ~ 

Proverbes 31:23  Son mari est considéré aux portes, lorsqu’il 
siège avec les anciens du pays. 

Posséder Les Portes 

Quand Dieu bénit Abraham, Il se réfère à la possession des 
portes de l’ennemi. Ce fut la bénédiction. 

Genèse 22:17  Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme 
les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer; 
et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 

La bénédiction placée sur Rébecca, elle aussi, fait référence 
à la possession des portes de l’ennemi. 

Genèse 24:60  Ils bénirent Rébecca, et lui dirent: O notre soeur, 
puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité 
possède la porte de ses ennemis! 

Posséder les portes de l’ennemi veut dire prendre et  
contrôler son gouvernement. Aujourd’hui nous devons 
posséder les portes de nos ennemis dans le royaume 
spirituel. Avec autorité, domination, agressivité, et une 
violente bataille spirituelle les portes sont prises par force. 

Le Roi Salomon parle de cela. 
Proverbes 14:19  Les mauvais s’inclinent devant les bons, et les 
méchants aux portes du juste. 

Plusieurs se voient attaqués par le diable et se cachent à 
l’intérieur des portes dans l’anxiété et la peur. Toutefois, 
c’est l’église et non Satan qui doit être sur l’offensive. 

Nous, l’église, devons prendre d’assaut les “portes de 
l’enfer” et avec force faire avancer le royaume de Dieu dans 
le monde entier. 

LES CLES DU ROYAUME 

Quand Jésus mentionne l’église pour la première fois, Il dit, 
“Je vous donnerai les clés!” Cela devait arriver dans le futur. 
Plus tard, après Sa mort et résurrection, Il dit au Père, “J’ai 
les clés!” 

Les clés représentent la restauration de l’autorité de 
l’homme. Ce furent ces clés que Jésus enleva à Satan quand 
il le désarma de sa puissance et de son autorité. 

Quel est ce royaume des cieux dont nous tenons les clés? 

Jésus, le “Roi des Rois,” règne avec le Père sur tout 
l’univers. C’est sur la planète Terre que Son royaume doit 
être établi. 

Le royaume de Dieu avancera avec force à travers le monde 
quand l’homme et la femme rachetés utiliseront leurs clés 
d’autorités spirituelles rendues. 
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Ce sont les clés au sujet desquelles Jésus disait que nous les 
utiliserions pour lier et délier. Nous avons l’autorité de lier 
Satan et ses démons et nous avons les clés et l’autorité de 
libérer les captifs! Quand nous gagnerons la bataille dans le 
royaume spirituel elle se manifestera dans le royaume 
naturel, ou charnel. 

PRINCIPE DE LIER ET DELIER 

Jésus dit qu’Il nous donnera les clés du royaume des cieux 
et que ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel et 
ce que nous délierons sur la terre sera délié dans le ciel. 

Qu’est-ce que cela veut dire? 

Jésus Lie l’Homme Fort 

Jésus parle de lier l’homme fort. 

Matthieu 12:28, 29  Mais, si c’est par l’Esprit de Dieu que je 
chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. 
Ou, comment quelqu’un peut-il entrer dans la maison d’un homme 
fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? 

Qui Est l’Homme Fort? 

L’homme fort c’est Satan ou ses démons d’autorités qu’il a 
assigné sur un gouvernement, une organisation, ou sur la vie 
d’une personne. 

Jésus entra dans la maison de l’homme fort et Il lia l’homme 
fort (Satan et ses démons d’autorités). 

Nous lions Satan et ses démons d’autorités en disant avec 
autorité,  
�“Satan, je te lie au nom de Jésus!” 

Ensuite nous devons lier l’homme fort, en disant avec 
confiance aux démons d’autorités,  
�“Toi esprit impur, je te lie au nom de Jésus!” 

Qu’est-ce Que lier? 

“Lier” veut dire limiter Satan et ses démons d’autorité dans 
une situation particulière au cours d' une bataille spirituelle 
où Dieu nous a conduit. 

Comme exemple, quand nous lions un chien à une chaîne 
qui est attachée à un piquet, le chien ne peut aller qu’à une 
certaine distance. Il est limité, il ne va pas plus loin que la 
longueur de la chaîne dans l’espace que nous lui avons 
assigné. Nous avons limité son royaume d’influence. C’est 
ce que le mot “lier” veut dire.  

Dépouiller Sa Maison 

Ensuite, nous devons dépouiller sa maison. Nous faisons 
cela en commandant aux démons qui sont sous l’autorité de 
l’homme fort de,  
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�“Sortir au nom de Jésus!” 

Nous pouvons connaître l’identité de cet esprit par 
l’opération des dons spirituels du discernement des esprits et 
par la parole de connaissance. Nous pouvons aussi connaître 
l' identité des esprits par leurs fonctions évidentes. 

Quelques exemples: 
�Esprits d’occultismes,  
�Esprits gênants,  
�Esprits impurs – esprits de perdition ou de perversion,  
�Esprits d’infirmités,  
�Esprits de tourment,  
�Esprits de suicide 

Chasser Les Esprits! 

En chassant les esprits, nous dépouillons la maison de 
l’homme fort. Quand sa maison est vide, il devient 
impuissant et nous pouvons lui demander de partir au nom 
de Jésus. 

Luc 11:21, 22  Lorsqu’un homme fort et bien armé garde sa 
maison, ce qu’il possède est en sûreté. Mais, si un plus fort que 
lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans 
lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. 

Jésus a déjà désarmé les puissances et les autorités et les a 
données en spectacle. Il est monté très haut au-dessus 
d’elles et Il est assis à la droite du Père. C’est un fait 
accompli dans le ciel. 

Autorité Des Croyants 

Comme croyants nous devons exercer notre autorité et 
domination sur la Terre. Maintenant nous devons accomplir 
et re-imposer sur la Terre ce qui a déjà été accopmpli dans 
le reste de l’univers – ce qui est un fait établi dans le Ciel. 
Sur Terre, nous devons lier Satan et ses démons en exerçant 
notre autorité et libérer les captifs. Nous devons limiter son 
royaume d’influence. 

Matthieu 16:19b  ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les 
cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. 

Quand nous faisons cela, nous aussi, désarmons les 
puissances et les autorités et les donnons en spectacle, 
triomphant d' elles par la croix. 

LA POSITION DE SATAN 

Rendu Sans Effet 

Jésus par Sa mort et Sa résurrection, a rendu Satan sans 
effet. 

Hébreux 2:14(Parole Vivante)  Puisque ses “enfants”, comme il 
les appelle, sont des hommes de chair et de sang, il devait 
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partager notre condition humaine. Il l’a fait afin qu’en passant 
lui-même par la mort, il puisse ravir le pouvoir à celui qui 
détenait la puissance de la mort, c’est-à-dire le diable. 

N’Est Plus Notre Ravisseur 

Nous sommes libérés du lien de la peur de la mort. 

Hébreux 2:15  Ainsi il a délivré ceux que la peur de la mort 
tenait, leur vie durant, dans un véritable esclavage. 

Par l’accomplissement du travail de Jésus dans Sa mort et 
Sa résurrection victorieuse, l’homme et la femme ne 
peuvent plus être gardés captifs dans la peur de la mort. 
Quand nous découvrons cette vérité, nous sommes libérés et 
complètement délivrés du lien de la peur du malin. 

Les Travaux Sont Détruits 

Pourquoi le Fils de Dieu s’est-Il manifesté? 
�Pour détruire le travail de Satan! 
�Pour les livrer publiquement en spectacle ! 

1 Jean 3:8  Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable 
pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de 
détruire les oeuvres du diable. 

Collossiens 2:15  Il a dépouillé les dominations et les autorités, 
et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d’elles 
par la croix. 

L’EGLISE ENDORMIE SE REVEILLE! 

Quand Jésus vint sur cette terre pour détruire le travail de 
l’ennemi, Il a mis de côté Son autorité comme Dieu. Sur 
Terre, comme le dernier Adam, Il marche et exerce Son 
ministère avec autorité et domination. 

Satan fut complètement vaincu par Jésus. Il est réduit à rien 
et rendu sans effet. Jésus fait un gros “zéro” du malin. 

Maintenant cette autorité et domination sont les “clés” qui 
ont été rendues pour racheter les hommes qui, par la foi, 
sont maintenant Son église et Son corps sur la Terre. 

Comme ennemi vaincu, la seule chose que Satan peut faire 
sur cette Terre c’est ce que, dans notre ignorance, nous lui 
laissons faire. Avec cette révélation de la Parole de Dieu, 
nous pouvons nous tenir debout et lier Satan et ses démons 
en exerçant notre autorité. Nous pouvons démolir la 
forteresse de Satan quand nous lions l’homme fort et 
dépouillons sa maison, quand nous commandons aux esprits 
mauvais de sortir au nom de Jésus. 

2 Corinthiens 10:4  Car les armes avec lesquelles nous 
combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, 
par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 
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L’église que Jésus disait qu’Il allait construire a été un géant 
endormi. Maintenant, elle s’éveille pour opérer dans 
l’autorité donnée par Dieu et elle démolira les forteresses de 
Satan! 

REPONDRE AUX QUESTIONS 

1. Que voulait dire Jésus quand Il disait “que les portes du séjour des morts ne prévaudront 
point” contre l’église? 

 
 
2. Jésus disait que nous devons “lier” et que nous devons “délier.” Décrivez comment vous allez 

appliquer cette instruction de Jésus. 
 
 
3. Ayant lié “l’homme fort” sur une des forteresses de Satan, Jésus dit que quelqu’un doit le 

“dépouiller de ses biens.” Qui est décrit comme “l’homme fort”? Quel est le procédé pour le 
“dépouiller de ses biens”?
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Leçon Dix 

Les Clés du Royaume 

JESUS A LES CLES 

Vous rappelez-vous les paroles triomphantes que Jésus 
prononça quand Il retourna vers le ciel? 

Apocalypse 1:18  Je suis le premier et le dernier, et le vivant. 
j’étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je 
tiens les clés de la mort et du séjour des morts. 

Jésus enleva à Satan les clés de l’enfer et de la mort. Une 
seule fois Jésus nous a délivrés de nos péchés et du séjour 
des morts, il était impossible qu’Il fût retenu captif plus 
longtemps. 

Actes 2:24  Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la 
mort, parce qu’il n’était pas possible qu’il soit retenu par elle. 

Jésus a vaincu la mort! 

Jésus a restauré l’autorité, la domination, et la royauté à 
l’homme. Il restaura tout ce que Satan avait volé. 

Nous savons que Dieu veut que nous vivions en domination 
et autorité totale sur Satan parce qu’Il a sacrifié Son propre 
Fils pour restaurer tout ce qu’Il avait créé pour nous et pour 
ce que nous devons accomplir sur cette Terre. 

Tout ce que Jésus a fait sur cette Terre, Sa vie, Sa mort, et 
Sa résurrection étaient pour que nous puissions encore une 
fois être restaurés. Il l’a fait pour que nous puissions 
marcher avec autorité sur cette Terre, et être victorieux sur 
Satan et ses démons.  

LE SANG DE JESUS – UNE CLE TRIOMPHALE POUR LA VICTOIRE 

La Vie Dans Le Sang 

Quand Dieu créa Adam, Il souffla en lui Sa propre vie. 
Cette vie n’était pas limitée à une partie isolée du corps 
d’Adam. Dieu transmit Sa vie dans le sang d’Adam. Elle 
était continuellement pompée dans toutes les parties du 
corps d’Adam. 

Moïse écrivit que la vie d’une créature était dans le sang. 

Lévitique 17:11a  Car la vie de la chair est dans le sang. 

Le Péché d’Adam – La Mort 

A travers le péché, Adam perd la vie de Dieu qui était dans 
son sang. Cette vie ne pouvait être rendue à l’homme qu’à 
travers le plan de rédemption de Dieu. L’homme, pour être 
restauré à l’image de Dieu, doit encore une fois avoir la vie 
de Dieu dans son sang. 
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Dans le plan de rédemption de Dieu, Son Fils Jésus devra 
verser Son propre sang. 

Hébreux 9:22  Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du 
sang, et sans effusion de sang il n’y a pas de pardon. 

La punition pour le péché, qui était la mort, devait être 
payée par une substitution parfaite qui n’avait pas, à cause 
du  péché, perdu la vie de Dieu dans son sang. 

Conçu par le Saint-Esprit et né d’une vierge, Jésus n’a pas 
hérité du sang d’Adam. Il devient ce substitut parfait qui 
volontairement donna Sa vie en versant son sang innocent. 

A Travers Le Sang De Jésus 
Nous Avons 
�Le Pardon Du Péché 

Notre rédemption est dans le sang de Jésus. 

Ephésiens 1:7  En lui nous avons la rédemption par son sang, le 
pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce... 

1 Pierre 1:18, 19  ...vous savez que ce n’est pas par des choses 
périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés 
de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, 
mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans 
défaut et sans tache. 

�Justification 

�Salut 

Nous avons été justifiés et la justice de Dieu fut restaurée 
dans nos vies par le sang de Jésus. 

Romains 5:8,9  Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce 
que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort 
pour nous. A plus forte raison donc, maintenant que nous 
sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la 
colère. 

La justice parfaite de Dieu était satisfaite et nous étions 
sauvés de la colère de Dieu quand Jésus devint notre 
substitut et porta la pénalité de la mort en versant Son sang à 
la croix. 

C’est seulement en participant au sang versé par Jésus, qui a 
la vie de Dieu en lui, que nous pouvons encore une fois 
avoir la vie de Dieu en nous. 

Jean 6:53  Jésus leur dit: en vérité, en vérité, je vous le dis, si 
vous ne mangez la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez 
son sang, vous n’avez point la vie en vous-mêmes.
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�Communion 

Le sang de Jésus enlèvera tous les effets du péché dans nos 
vies pour que, encore une fois, la vie de Dieu soit restaurée. 

1 Jean 1:7  Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est 
lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en 
communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 
péché. 

�Rédemption 

Notre rédemption et notre pardon total est à travers Son 
sang. 

Colossiens 1:13, 14  Il nous a délivrés de la puissance des 
ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-
aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. 

Il n’y a aucune autre façon pour l’homme d’être pardonné et 
restauré que celle de recevoir le sacrifice de la rédemption et 
le don du salut de Dieu à travers le sang de Jésus. 

Hébreux 9:22  Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du 
sang, et sans effusion de sang il n’y a pas de pardon. 

Hébreux 9:12  Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très 
saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son 
propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. 

�Sont Sans Tache 

�Capable De Servir 

A travers le sang de Jésus, nous sommes purifiés pour que 
nous puissions servir Dieu. 

Hébreux 9:14  Combien plus le sang de Christ, qui, par l’Esprit 
éternel, s’est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il 
votre conscience des oeuvres mortes, afin que vous serviez le 
Dieu vivant! 

�Avoir Confiance 

Comme Adam avant son péché marchait chaque jour en 
communion dans la présence de Dieu, ainsi, par le sang de 
Jésus, l’homme, libéré de la culpabilité et de la 
condamnation, peut encore une fois marcher avec confiance 
dans la présence de Dieu. 

Hébreux 10:19  Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang 
de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. 

�Avoir La Paix 

La paix et la réconciliation sont rendues possibles à Travers 
Son sang. 

Collossiens 1:19,20  Car Dieu a voulu faire habiter toute 
plénitude en lui; il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, 
tant ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le 
sang de sa croix. 
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�Restaurés A Notre Position Originale  

Ce fut le sang de Jésus qui vainquit Satan quand il racheta et 
restaura l’homme à la vie de Dieu à travers la nouvelle 
naissance. 

Satan vint pour voler, tuer et détruire l’homme que Dieu 
créa à Son image et à Sa ressemblance sur cette Terre. A  
cause du péché, l’homme a perdu la vie de Dieu. L’homme 
fut impuissant devant les attaques de Satan sur sa vie. Par le 
plan de rédemption de Dieu à travers l’effusion du sang de 
Son propre Fils, l’homme peut être complètement restauré 
dans sa position originale de création en communion avec 
Dieu. Par le sang de Jésus, l’homme, autrefois retenu dans 
une défaite sans espoir, peut encore une fois devenir un plus 
que vainqueur . 

�Couverture De Protection 

Comme le prêtre dans l’Ancien Testament prend le sang de 
l’agneau du sacrifice et en asperge le propitiatoire de Dieu 
qui devient expiation pour les péchés du peuple, aujourd’hui 
aussi, par la foi, le sang de l’Agneau devient une couverture 
de protection pour le rachat de l’homme. 

�Victoire 

A travers le sang de Jésus nous avons la victoire! 

Quand nous marchons par la foi, dans le pardon et dans 
l’obéissance à Dieu nous pouvons dire avec confiance: 
�“Satan, je suis couvert par le sang de Jésus!” 
�“Ma famille et mes biens sont couverts par le sang de 

Jésus!” 
�“Satan, tu as été vaincu par le sang de Jésus!” 
�“A cause du sang de Jésus, tu ne peux pas me toucher!” 

Comme Jésus a vaincu Satan par Son sang, nous aussi nous 
pouvons être vainqueur par le sang de Jésus! Par la 
protection de Son sang, toute arme forgée contre nous sera 
sans effet. 

Apocalypse 12:11a  Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau 
et à cause de la parole de leur témoignage. 

Satan fut vaincu par le sang de Jésus. 

La clé d’autorité du sang de Jésus a été donnée à chacun de 
nous qui avons été rachetés à travers ce sang. Avec la “clé” 
puissante de Son sang nous sommes vainqueurs et Satan 
continue à être vaincu dans nos vies. 
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LA PAROLE DE DIEU – UNE CLE TRIOMPHANTE DE VICTOIRE 

L’Epée De l’Esprit 

Dans Ephésiens, notre arme pour la victoire dans la bataille 
est décrite comme “l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de 
Dieu”(6:17) La Parole de Dieu, quand elle sort de notre 
bouche, devient une grande arme contre laquelle Satan n’a 
aucune défense. Quand nous citons la Parole de Dieu avec 
autorité, nous triomphons sur Satan dans nos vies. 

Apocalypse 12:11a  Ils l’on vaincu à cause du sang de l’Agneau et 
à cause de la parole de leur témoignage. 

Parole De Leur Témoignage 

La “parole de leur témoignage” pourait être traduite par la 
“Parole de leur témoignage.” Notre témoignage est ce que 
nous citons. Quand nous arrêtons de parler du problème, de 
nos pensées, ou de nos peurs, et avec confiance 
commençons à dire ce que la Parole de Dieu dit sur notre 
situation, nous sommes vainqueurs. 

La Parole Apporte La Victoire 

Pour avoir la Parole de Dieu continuellement dans notre 
bouche, il est nécessaire que nous lisions, étudiions, et 
méditions cette Parole. Ensuite elle deviendra une foi 
permanente profondément enracinée dans nos vies. 

1 Jean 2:13, 14  Je vous écris, pères, parce que vous avez connu 
celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, 
parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits 
enfants, parce que vous avez connu le Père. 

Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès 
le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous 
êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous 
avez vaincu le malin. 

On disait de ces jeunes gens qu’ils étaient forts et 
vainqueurs parce qu’ils avaient la Parole de Dieu en eux. 
Comme ils citaient la Parole avec confiance dans l’autorité 
et la domination donnée par Dieu ils ont vaincu le malin. 

Ephésiens 6:17  Prenez aussi le casque du salut, et l’épée de 
l’Esprit, qui est la parole de Dieu. 

L’épée de l’Esprit c’est la Parole de Dieu. 

Apocalypse 19:13-16  Et il était revêtu d’un vêtement teint de 
sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le 
ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, 
blanc, pur. 

De sa bouche sortait une épée aigüe, pour frapper les nations; il 
les paîtra avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de 
l’ardente colère du Dieu Tout-Puissant. 
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Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: ROI DES 
ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS. 

Citer La Parole 

Jésus disait que le plus grand exemple de foi était celui de 
l’homme qui comprenait l’autorité et qui savait comment 
l’exercer en disant un mot. 

Matthieu 8:8-10  Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas 
digne que tu entres sous mon toit; mais dis seulement un mot, et 
mon serviteur sera guéri. Car, moi qui suis soumis à des 
supérieurs, j’ai des soldats sous mes ordres; et je dis à l’un: Va! 
et il va; à l’autre: Viens! et il vient; et à mon serviteur: Fais cela! 
et il le fait. 

Après l’avoir entendu, Jésus fut dans l’étonnement, et il dit à 
ceux qui le suivaient: Je vous le dis en vérité, même en Israël je 
n’ai pas trouvé une aussi grande foi. 

Confirmation De La Parole 

La Parole de Dieu sera confirmée par des prodiges et des 
miracles. 

Marc 16:19-20  Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au 
ciel, et il s’assit à la droite de Dieu. 

Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec 
eux, et confirmait la parole par les miracles qui les 
accompagnaient. 

Jésus Est La Parole 

Le vrai nom de Jésus est “La Parole de Dieu.” 

Apocalypse 19:13  Et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. 
Son nom est la Parole de Dieu. 

Jean 1:1  Au commencement était la Parole, et la Parole était 
avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

La Parole Ne Peut Retourner Sans Effet  

Dieu parla de la puissance de Sa Parole à travers Esaïe. 

Esaïe 55:11  Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: 
Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma 
volonté et accompli mes desseins. 

Dieu parla de la puissance de guérison de Sa Parole à 
travers David. 

Psaumes 107:20  Il envoya Sa parole et les guérit, Il les fit 
échapper de la fosse. 

La Parole que nous citons avec autorité est effective dans 
l’accomplissement des choses qui plaisent à Dieu. La Parole 
de Dieu nous promet qu’elle sera prospère. 
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Les Paroles Créées 

Les paroles ont la puissance de créer. 

Hébreux 11:3  C’est par la foi que nous reconnaissons que 
l’univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu’on 
voit n’a pas été fait de choses visibles. 

Les Paroles Ont De l’Autorité 

Jésus cite la Parole avec autorité. 

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! 

Parole A l’Intérieur, Parole A l’Extérieur!  

Il est bon de connaître la Parole, mais jusqu’à ce que nous 
ayons affronté nos situations en citant la Parole de Dieu 
avec notre bouche nous n’aurons pas la victoire! 

Jésus cite la Parole avec autorité et puissance. 

La foi de Dieu: 
�Croire la Parole,  
�Citer la Parole,  
�Voir la Parole accomplir des miracles. 

La clé de la Parole de Dieu ne peut échouer quand nous la 
citons continuellement avec autorité et domination. 

La règle pour nous pour opérer dans la domination sur terre, 
ce pourquoi nous avons été créés, Jésus nous l'a donnée, à 
nous Son église, ce sont les clés de l’autorité pour une 
bataille spirituelle victorieuse. Au fur et à mesure que nous 
découvrons ces clés et comment les utiliser avec efficacité, 
nous nous retrouvons vivant dans la victoire sur les 
épreuves de la vie. Nous nous retrouvons étant ce que Jésus 
a déjà déclaré: 

Nous sommes plus que conquérants,  

Nous sommes vainqueurs en Son nom. 

REPONDRE AUX QUESTIONS 

1. Expliquer pourquoi le sang de Jésus est si efficace pour vaincre les attaques du diable et de ses 
esprits démoniaques. 

 

2. Donner un exemple dans votre vie où la citation de la Parole de Dieu vous a donné une grande 
victoire. 

 

3. Quelles Paroles de l’Ecriture allez-vous mémoriser pour les utiliser dans vos batailles 
spirituelles?
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Leçon Onze 

Le Nom de Jésus 

LE NOM DE JESUS – UNE CLE TRIOMPHANTE POUR LA VICTOIRE 

Quand nous utilisons “le Nom de Jésus” Nous parlons avec 
l’autorité de Jésus. Quand nous parlons dans ce nom, cela a 
le même effet que si Jésus était lui-même debout parlant à la 
situation. Il nous a donné le droit de parler en Son nom. 

Signes Qui Accompagnent  

La Croyance Au Nom Des signes accompagneront ceux 
qui croient au nom de Jésus. 

Marc 16:15-18  Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et 
prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et 
qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. 

Voici les miracles qui accompagnerront ceux qui auront cru: en 
mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles 
langues; ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque 
breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les 
mains aux malades, et les malades seront guéris. 

Il n’y avait pas de ponctuation en Grec, le langage dans 
lequel le Nouveau Testament fut écrit à l'origine. Les 
ponctuations qui sont dans nos Bibles furent ajoutées par les 
traducteurs selon leur propre jugement. 

Marc 16:17 se lit,  
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ... 

Ce passage aurait pu être aussi traduit,  

Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en 
mon nom.... 

Jésus dit, qu’il est important que nous “croyions” en Son 
nom. Nous devons comprendre l’autorité qui est la nôtre 
dans le nom de Jésus. Nous devons avec confiance libérer 
cette autorité dans la foi quand nous utilisons le nom de 
Jésus. 

Quand avec confiance nous citons et agissons selon notre 
croyance dans le nom de Jésus, nous chasserons les démons. 
Nous imposerons les mains aux malades, et ils seront guéris. 

Un Droit Impressionnant 

Avant la fin de l’accomplissement du travail de Jésus sur la 
croix, personne n’aurait osé citer les noms de Dieu. Ils 
étaient considérés comme très Saints et ne pouvaient être 
prononcés à haute voix. Ils étaient inscrits dans le Lieu Très 
Saint, et étaient connus seulement du Grand Prêtre. 
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Quand Jésus donna aux croyants le droit d’utiliser Son nom, 
c’était un très grand privilège, et ce ne devrait jamais être 
pris à la légère. 

L’Autorité De Jésus Libérée 

Parce que Jésus était le Fils de Dieu,  
�Il avait toute autorité dans le Ciel. 

Parce que Jésus était le Fils de l’Homme,  
�Il avait toute autorité sur la Terre. 

Matthieu 28:18  Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout 
pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. 

Quand nous utilisons le nom de Jésus, une autorité 
irréssistible et puissante est libérée. C’est comme si nous 
étions à Sa place et utilisions Son autorité. 

Procuration 

Quand Jésus nous donna le droit légal d’utiliser Son nom, Il 
plaça Sa plus grande confiance sous notre contrôle. En 
terme légal, Il nous donna une”procuration” pour utiliser 
Son nom. 

Dans notre système judiciaire une”procuration” est un 
document légal qui donne à une personne le droit et le 
privilège d’utiliser le nom d’un autre. Quand la personne qui 
a reçu cette instruction, signe un contrat à la place de l’autre 
personne et attache une copie de la procuration au contrat, 
elle a le même effet légal que si cette personne avait signé le 
contrat en personne. 

Recevoir De Dieu 

Quand Jésus exerçait Son ministère sur Terre, Il le faisait à 
la place de Son Père. 

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. 

Maintenant lorsque nous exerçons le ministère sur Terre, 
nous devons agir de la part du Fils. Nous ne devons pas 
utiliser le nom de Jésus pour accomplir nos propres désirs 
sans avoir écouté et reçu de Dieu. 

Utiliser Le Nom En Vain 

Essayez d’utiliser le nom de Jésus pour accomplir nos 
propres désirs sans premièrement discerner la volonté de 
Dieu, serait utiliser Son nom en vain. 

Deutéronome 5:11  Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton 
Dieu, en vain; car l’Eternel ne laissera point impuni celui qui 
prendra son nom en vain. 
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Nom Au-dessus De Tout Nom 

Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. 

Philippiens 2:5-11  Ayez en vous les sentiments qui étaient en 
Jésus-Christ: existant en forme de Dieu, il n’a point regardé son 
égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s’est 
dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en 
devenant semblable aux hommes; et il a paru comme un vrai 
homme. 

Il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, 
même jusqu’à la mort de la croix. 

C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a 
donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de 
Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la 
terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est 
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 
�Chaque puissance de démon a un nom. 
�Chaque personne a un nom. 
�Chaque maladie a un nom. 
�Chaque intrigue du diable a un nom. 
�Quand le nom de Jésus est prononcé, la puissance du 

démon fuit. 
�Quand le nom de Jésus est prononcé, le cancer et toutes 

les autres maladies doivent se soumettre. 
�Quand le nom de Jésus est prononcé, les intrigues de 

Satan sont défaites. 

Le nom de Jésus est un nom au-dessus de tout autre nom. 
Tout genou fléchit en soumission au Seigneur Jésus quand 
Son nom est prononcé dans la foi. 

Démons Soumis Au Nom 

Les démons connaissent la puissance du nom de Jésus, et ils 
sont soumis à ce nom. 

Luc 10:17,19  Les soixante-dix revinrent avec joie, disant: 
Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en ton nom. 

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

Matthieu 28:18  Jésus s’étant approché, leur parla ainsi: Tout 
pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. 

Toute autorité a été donnée à Jésus. En utilisant le nom de 
Jésus nous avons la même autorité sur Terre. 

Croire Au Nom 

Nous avons le commandement de croire au nom de Jésus. 
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1 Jean 3:23  Et c’est ici son commandement: que nous croyions 
au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les 
uns les autres, selon le commandement qu’il nous a donné. 

Nous devons croire au nom de Jésus pour la vie éternelle. 

Jean 3:18  Celui qui croit en lui n’est point jugé; mais celui qui ne 
croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils 
unique de Dieu. 

Jean 20:31  Mais ces choses ont été écrites afin que vous 
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant 
vous ayez la vie en son nom. 

Nous pouvons avoir une complète assurance de notre salut 
parce que nous croyons en Son nom. 

1 Jean 5:13  Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez 
que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de 
Dieu. 

Demander En Son Nom 

On nous enseigne de demander au nom de Jésus. 

Jean 14:12-14  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit 
en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m’en vais au Père; et tout ce que vous 
demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié 
dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le 
ferai. 

Comme Jésus s’en allait vers le Père, Il instruisit ses 
disciples à utiliser Son nom. Il leur dit que ce qu’ils 
demanderont, Il le fera, pour que le Père soit glorifié dans le 
Fils. 

Jean 15:16  Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je 
vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que 
vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que 
vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 

Jean 16:23,24  En ce jour-là, vous ne m’interrogerez plus sur 
rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez 
au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu’à présent vous 
n’avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, 
afin que votre joie soit parfaite. 

On nous enseigne de demander au nom de Jésus. 

Tout Faire En Son Nom 

Nous devons tout faire au nom de Jésus. Quel merveilleux 
privilège! 

Colossiens 3:17  Et quoi que vous fassiez, en parole ou en 
oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui 
des actions de grâces à Dieu le Père. 
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Nous devons aussi considérer que tout ce que nous faisons 
doit être convenable pour être fait au nom de Jésus. De faire 
cela peut révolutionner notre façon de vivre. 

LES APOTRES UTILISERENT LE NOM DE JESUS 

Les apôtres et les premiers croyants dans le livre des Actes 
utilisèrent le nom de Jésus avec confiance et eurent des 
résultats miraculeux. 

Puissance En Son Nom 

Actes 3:1-10  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 demande 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. 

Tout le monde le vit marchant et louant Dieu.Ils reconnaissaient 
que c’était celui qui était assis à la Belle porte du temple pour 
demander l’aumône, et ils furent remplis d’étonnement et de 
surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. 

La Foi En Son Nom 

Pierre explique que la clé pour utiliser le nom de Jésus, était 
de libérer l’autorité de ce nom par la foi. 

Actes 3:12  Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes Israélites 
pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les 
regards fixés sur nous, comme si c’était par notre propre 
puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet 
homme? 

Actes 3:16  C’est par la foi en son nom que son nom a raffermi 
celui que vous voyez et connaissez; c’est la foi en lui qui a donné 
à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. 

Guérison En Son Nom 

Comme résultat de cette guérison Pierre et Jean furent 
arrêtés, emprisonnés pour la nuit, et avertis par les dirigeants 
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religieux de ne plus parler au nom de Jésus. Pierre avec 
confiance répond à leur question au sujet de cette guérison 
en disant: 

Actes 4:10  Sachez-le tous, et que tout le peuple d’Israël le 
sache! C’est par le nom de Jésus de Nazareth, que vous avez 
crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c’est par lui que cet 
homme se présente en pleine santé devant vous. 

Salut En Son Nom 

Pierre et Jean utilisent le nom de Jésus dans le ministère de 
guérison sur l’homme boiteux et cela a comme résultat, que 
le nombre d’hommes croyants en Jésus augmente d’environ 
cinq mille. 

Actes 4:4  Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la 
parole crurent, et le nombre des hommes s’éleva à environ cinq 
mille. 

Notre précieux salut  est dans le puissant nom de Jésus. 

Actes 4:12  Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le 
ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par 
lequel nous devions être sauvés. 

L’Homme A Peur De Son Nom 

Pierre et Jean sont avertis par les dirigeants religieux 
désormais de ne plus parler en ce nom. 

Actes 4:17,18  Mais, afin que la chose ne se répande pas 
davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menaces de 
parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant 
appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d’enseigner 
au nom de Jésus. 

Assurance En Son Nom 

A ce moment l’esprit d’assurance vient sur Pierre et Jean. 

Actes 4:29,30  Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et 
donne à tes serviteurs d’annoncer ta parole avec une pleine 
assurance, en étendant ta main, pour qu’il se fasse des 
guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint 
serviteur Jésus. 

Philippe Prêcha Son Nom 

Actes 8:12  Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur 
annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de 
Jésus-Christ. 

Arrêté à Cause Du Nom 

Paul fut envoyé pour arrêter ceux qui invoquaient le nom de 
Jésus. 

Actes 9:14  Et il a ici des pouvoirs, de la part des principaux 
sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. 
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Choisi Pour Porter Son Nom 

Paul fut choisi par Dieu pour porter le nom de Jésus à 
travers le monde. 

Actes 9:15  Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un 
instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom devant les 
nations, devant les rois, et devant les fils d’Israël. 

Prêche Sans Peur Le Nom 

Actes 9:27  Alors Barnabas, l’ayant pris avec lui, le conduisit 
vers les apôtres, et leur raconta comment sur le chemin Saul 
avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il 
avait prêché franchement au nom de Jésus. 

Délivrance A Travers Le Nom 

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. 

Grand Honneur Pour Son Nom 

Actes 19:17,18  Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les 
Grecs qui demeuraient à Ephèse, et la crainte s’empara d’eux 
tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de 
ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu’ils 
avaient fait. 

SIGNES ET MIRACLES DANS LE NOM DE JESUS 

Quand nous écoutons et obéissons à la voix de Dieu, nous 
devons avec assurance sortir et avec foi utiliser la grande 
autorité du nom de Jésus. Quand nous le ferons, nous aurons 
l’expérience des signes et des miracles dans notre vie et 
dans notre ministère. 

Actes 4:29-31  Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et 
donne à tes serviteurs d’annoncer ta parole avec une pleine 
assurance, en étendant ta main, pour qu’il se fasse des 
guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint 
serviteur Jésus. 

Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils 
furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole 
de Dieu avec assurance. 

Au fur et à mesure que nous continuerons à utiliser 
l’autorité et la puissance du nom de Jésus, nous aussi nous 
ferons trembler le monde par la présence et la puissance de 
notre grand Dieu. 

La clé pour une vie chrétienne victorieuse se trouve dans le 
puissant nom de Jésus. 
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Nous pouvons marcher avec la même puissance décrite dans 
le livre des Actes, quand nous utilisons l’autorité du nom de 
Jésus comme les premiers croyants. 

REPONDRE AUX QUESTIONS  

1. Donnez deux exemples venant du livre des Actes, où les apôtres utilisent “le nom de Jésus.”  
 
 
2. Qu’est-ce que cela veut dire quand nous disons que le nom de Jésus, c’est comme avoir “la 

puissance d’un procureur”? 
 
 
3. Dans les difficultés auxquelles vous faites face aujourd’hui, envisagez-vous d’utiliser le nom 

de Jésus pour faire l’expérience d’une victoire? 
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Leçon Douze 

Guerre Spirituelle Victorieuse 

EQUIPES POUR LA BATAILLE! 

Puissance Divine 

Maintenant que nous comprenons le conflit éternel et que 
nous connaissons notre autorité et nos armes puissantes, 
nous sommes équipés pour une guerre triomphante 
puissante et victorieuse. Paul écrivit: 

2 Corinthiens 10:4  Car les armes avec lesquelles nous 
combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, 
par la vertu de Dieu, pour remverser des forteresses. 

Plusieurs ont essayé d’entrer dans la bataille sans cette 
révélation. Ils n’ont pas compris l’autorité qu’ils ont à cause 
de ce qu’ils sont en Jésus-Christ. 

Pour eux, la guerre spirituelle est devenue intense, une lutte 
constante avec un ennemi puissant. Ils sont devenus très 
occupés par le diable et ses démons. Plus leur attention était 
concentrée sur le diable et ses démons, plus ils leur 
paraissaient devenir plus gros, plus mauvais et plus 
puissants. 

Ennemi Vaincu 

Le prophète Esaïe écrivit le futur de Satan. Il nous donna 
une image claire de son destin. 

Esaïe 14:15-17  Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, 
dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi 
leurs regards, ils te considèrent attentivement: Est-ce là cet 
homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, 
qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, et ne 
relâchait point ses prisionniers? 

Le peuple regardera à celui que l’on appelle Satan qui est 
sans espoir, vaincu et humilié. Ils regarderont avec surprise 
celui qu’ils pensaient si grand et puissant. Ils le verront se 
retirer dans le déshonneur. Ils demanderont, “est-ce là 
l’homme...?” “Est-ce là l’homme qui faisait tant parler de 
lui? 

Ils regarderont celui qui a été réduit à rien.Ils le regarderont 
avec mépris. Ils le verront dans la défaite totale. 

Quand nous avons une révélation de ce que nous sommes en 
Jésus-Christ, nous ne sommes plus préoccupés par le diable. 
Nous sommes continuellement préoccupés par Jésus! 

Le diable est un ennemi vaincu. Sa puissance a été détruite. 
Jésus a fait de lui “un zéro.” Il a été désarmé, mutilé et 
couvert de honte. 
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Réduit A L’Impuissance 

Hébreux 2:14b  Il y a également participé lui-même, afin que, par 
la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la 
mort, c’est-à-dire le diable. 

Nous ne sommes pas désavantagés dans nos rapports avec le 
diable et ses démons. Nous avons reçu la puissance qui 
surpasse toute celle de l’ennemi. 

Quand nous entrons en guerre, c’est dans une position 
pleine d’assurance et de foi que nous allons gagner. Nous 
devons entrer dans la guerre dans une position de 
connaissance de qui nous sommes en Jésus. Nous ne devons 
pas planifier une lutte avec un ennemi puissant. Nous 
devons, à la place, attendre joyeusement la victoire en 
démontrant le fait que le diable a déjà été défait. 

�Le diable n’est pas “important.” 
�Jésus est “très important.” 
�Nous pouvons tout par Lui! 

Philippiens 4:13  Je puis tout par celui qui me fortifie. 

ETAPES VERS LA VICTOIRE 

La puissance et l’autorité du Croyant n’est pas un “jouet” 
pour accomplir nos désirs égoïstes. Nous devons être en 
complète harmonie avec la volonté de Dieu. 

Confession Du Péché 

Si nous voulons être victorieux dans notre bataille 
spirituelle, nous devons premièrement nous repentir et 
confesser à Dieu nos péchés et recevoir Son pardon. 
L’apôtre Jean nous dit comment le faire. 

1 Jean 1:9  Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 
pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 

Engagement 

Nous devons dédier nos vies, à cent pour cent, à Jésus 
comme Seigneur de nos vies. 

Romains 12:1,2  Je vous exhorte donc, frères, par les 
compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 
raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence afin 
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu: ce qui est bon, 
agréable et parfait. 

Séparation Du Monde 

Nous devons nous séparer des affaires du monde qui nous 
embarrassent. 



  

 

~ 91 ~ 

2 Timothée 2:4  Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des 
affaires de la vie, s’il veut plaire à celui qui l’a enrôlé. 

Mettre De Côté Nos Désirs 

Nous devons mettre de côté nos propres désirs et être guidés 
par l’Esprit de Dieu. Nous, comme Jésus, devons dire, “Je 
fais seulement ce que je vois le Père faire.” 

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. 

Dieu à donné à chaque croyant un domaine d’autorité sur: 
�Son mariage, ses enfants, et sa famille 
�L' endroit où il vit – ses voisins, sa ville, sa nation 
�L' endroit où Dieu l' envoie exercer le ministère 

Souvent nous n’aurons pas la liberté dans notre esprit de 
nous engager dans la bataille contre une forteresse du diable 
dans un domaine en dehors de notre domaine d’autorité 
donné par Dieu. Dieu veut que les croyants connaissent leur 
autorité dans ce domaine et ensuite démolissent la 
forteresse. 

Avoir Une Attitude D’Amour 

Comme soldat, dans l’armée de Dieu faite d’hommes et de 
femmes de foi, nous ne devons pas être arrogants et 
désagréables dans notre attitude envers les autres. 

Philémon 1:4,5  Je rends continuellement grâces à mon Dieu, 
faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis 
informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour 
pour tous les saints. 

Nous devons être durs avec le diable et ses démons, mais 
nous devons continuer à marcher dans l’amour avec les 
autres personnes. Nous détestons le diable, mais nous 
aimons les gens. 

Nous devons nous rappeler que notre autorité comme 
croyants n’est pas de dominer sur les gens, mais de prendre 
autorité sur le diable et ses démons. 

Quand nous marchons dans l’amour pour Dieu et les autres, 
nous ne devons pas toujours penser à faire la guerre avec le 
diable. 

Pas De Compromis 

Si nous marchons dans une relation intime avec Dieu – sans 
“mélange” de compromis, péché ou mondanité dans nos 
vies – par l’opération du don spirituel du discernement des 
esprits, Dieu nous avertira des stratégies que Satan utilisera 
pour nous vaincre. 
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Plus nous sommes près de Dieu, plus nous serons avertis de 
la présence du malin, de la venue de la tromperie, du 
compromis ou du “mélange”. 

Nous devons garder nos yeux sur Jésus. Si Satan ou ses 
démons sont en travers de notre chemin – nous occuper 
d’eux, leur résister, les chasser – chasser les pensées et 
l’imagination qui ne sont pas de Dieu. Nous devons refixer 
nos yeux sur Jésus en Le glorifiant pour la victoire. 

2 Corinthiens 2:14  Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait 
toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu 
l’odeur de sa connaissance! 

Pas De Spécialiste Spirituel 

Dans le royaume de Dieu, ce n’est pas Son plan que la 
bataille spirituelle et la délivrance soient accomplies en 
appelant, ou en allant vers un spécialiste ou un “puissant 
chasseur de démons”. A la place, comme l’apôtre Jacques 
l’écrivit, chaque croyant doit résister au diable. 

Jacques 4:7  Soumettez-vous donc à Dieu: résistez au diable, et il 
fuira loin de vous. 

L’ARMURE DE DIEU 

Dieu nous a pourvu d’une armure pour la bataille. L’apôtre 
Paul n’a pas écrit que nous devons mettre notre armure; il a 
écrit que nous devons mettre l’armure de Dieu. 

Quand les chevaliers de l' époque médiévale revêtaient leur 
armure, et leur casque et rabattaient la visière sur leur 
visage, ils semblaient tous puissants, musclés, et de 
dangereux guerriers pour l’ennemi. Sans aucun égard pour 
les imperfections du corps à l’intérieur de l’armure, ils 
ressemblaient tous à de grands guerriers. 

Quand nous revêtons l’armure de Dieu, pour le diable nous 
ressemblons à Dieu. Ensuite pour gagner la victoire nous 
devons parler comme Dieu, marcher comme Dieu, et réagir 
comme Dieu!  

Notre Puissance 

Nous devons opérer dans la grande puissance de Dieu. Nous 
ne devons pas aller à la guerre par notre propre force. 

Ephésiens 6:10,11  Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et 
par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de 
Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 

Notre Lutte 

V.12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, 
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les 
princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants 
dans les lieux célestes. 
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Paul nous rappelle que notre lutte n’est pas avec la chair et 
le sang, mais contre les dominations, autorités, et forces 
spirituelles du malin. Notre lutte n’est pas dans le domaine 
du monde naturel, mais dans le royaume spirituel. 

Notre Armure 
�Ceinture De Vérité 

�Cuirasse De La Justice 

�Chaussé Du Zèle De L’Evangile  

V.13-15 C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de 
pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir 
tout surmonté. Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour 
ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; mettez pour 
chaussures à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix. 

L’apôtre Paul répète le mot “tenir” trois fois. Premièrement 
il dit que, quand les mauvais jours arrivent, nous devons 
résister(tenir). Ensuite il dit, qu'après avoir tout surmonté, 
nous devons tenir. Finalement, il dit, de tenir ferme, ensuite 
avec la cuirasse de la justice en place, et nos pieds chaussés 
du zèle de l’évangile de paix. 

La vérité c’est la Parole de Dieu. Parce que c’est une 
protection pour nous, nous devons savoir ce qu’elle dit. 

Notre cuirasse de la justice c’est la justice de Dieu. Nous 
n’avons pas à être parfait, mais il nous est demandé de ne 
pas avoir de péché connu dans nos vies pour que cette 
cuirasse soit en place. 

Nos pieds doivent être chaussés avec la préparation de 
l’évangile de paix. La préparation est notre part et cela est 
fait en étudiant la Parole de Dieu. 

Paul écrit à Timothée: 

Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme 
éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense 
droitement la parole de la vérité. ( 2 Timothée 2:15 ) 

�Le Bouclier De La Foi 

�Le Casque Du Salut 

�L’Epée De L’Esprit  

Ephésiens 6:16,17  Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la 
foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés 
du malin; prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui 
est la parole de Dieu. 

Nous devons utiliser le bouclier de la foi pour éteindre les 
flèches enflammées du diable.Les flèches enflammées sont 
les pensées, les tentations, les maladies et les autres 
stratégies que Satan nous lance. Nous devons les éteindre 
par la foi en Dieu et la foi en Sa Parole. 
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Le casque du salut est mis quand nous recevons le salut. 
Ceci est le salut qui non seulement établit notre destinée, 
mais qui nous restaure dans tout ce que Dieu a voulu que 
nous soyons en nous créant quand nous avons été créés à 
l’image de Dieu. Le casque du salut nous permet de 
renouveler notre intelligence dans la pleine révélation de 
notre salut. 

Romains 12:2a  Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence. 

Ce renouvellement de l’intelligence vient à travers le 
lavement de notre intelligence par “l’eau” vivante de la 
Parole de Dieu quand nous la lisons, l’étudions ou la 
méditons. 

Ephésiens 5:26  Afin de la sanctifier en la purifiant et en la 
lavant par l’eau de la parole. 

Il nous est donné une arme offensive et c’est l’épée de 
L’Esprit qui est la Parole de Dieu. Paul nous en dit plus au 
sujet de l’épée de l’Esprit dans l'épître aux Hébreux. 

Hébreux 4:12  Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus 
tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, 
pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles; 
elle juge les sentiments et les pensées du coeur.  

La Parole de Dieu est notre ceinture de vérité, les 
chaussures pour nos pieds et notre épée! Y a-t-il des doutes 
sur l’importance d’étudier la Parole? 

Prières Victorieuses 

Quand nous avons par la foi, revêtu “l’armure complète de 
Dieu,” nous devons “prier dans l’Esprit en toutes 
occasions.” 

Ephésiens 6:18  Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de 
prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière 
persévérance, et priez pour tous les saints. 

Quand nous prierons dans la foi pour tous les saints, 
utilisant notre autorité restaurée, nous verrons les forteresses 
de Satan tomber. Nous deviendrons “vaillants à la guerre” et 
nous mettrons en fuite les forces de Satan. 

Hébreux 11:33,34  Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, 
exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent le 
gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au 
tranchant de l’épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants 
à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. 
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EQUIPES POUR LE TRAVAIL DU MINISTERE 

Jésus dit que nous devons aller dans le monde entier  
prêcher la bonne nouvelle. 

Marc 16:15  Puis il leur dit: Allez, par tout le monde, et prêchez 
la bonne nouvelle à toute la création. 

Esaïe parle au sujet de ceux qui apportent la bonne nouvelle. 

Esaïe 52:7  Qu’ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de 
celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix! De celui 
qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut! De celui qui 
dit à Sion: Ton Dieu règne! 

Paul nous dit que nous sommes plus que conquérants, que 
rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu. 

Romains 8:37-39  Mais dans toutes ces choses nous sommes plus 
que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j’ai l’assurance 
que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les 
choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la 
hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra 
nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre 
Seigneur. 

Jésus nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à 
maintenant, le royaume de Dieu avance par force. 

Matthieu 11:12  Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à 
présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents 
qui s’en emparent. 

Paul nous dit que la force c’est la foi! 

Hébreux 11:33  Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, 
exercèrent la justice obtinrent des promesses, fermèrent la 
gueule des lions. 

En Conclusion 

Le travail de Jésus est complet! 

Il a vaincu Satan et a repris tout ce que Satan  
avait enlevé à Adam et Eve. 

Il a restauré l'autorité sur cette terre pour racheter l'humanité,  
ceux qui sont  Son église – Sa grande armée! 

Maintenant il n'en revient qu'à nous! 

Nous sommes ceux qui devons apporter le grand message  
du salut au monde entier. 

Nous devons par force faire avancer le royaume de Dieu. 

Nous devons faire des ennemis de Jésus Son marche-pied. 

Nous devons marcher en autorité sur cette terre aujourd'hui!



  

~ 96 ~ 

Versets à Mémoriser 

Ephésiens 6:12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 
contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de 
ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 
célestes. 

1 Pierre 5:8, 9 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme 
un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec 
une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées 
à vos frères dans le monde. 

Jean 10:10  Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je 
suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient en 
abondance. 

Genèse 1:26  Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les 
oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les 
reptiles qui rampent sur la terre. 

Genèse 3:15  Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa 
postérité: celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 

Hébreux 2:14  Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, 
il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il 
rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c’est-à-
dire le diable. 

1 Jean 3:8  Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pèche dès 
le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les 
oeuvres du diable. 

Colossiens 2:15  Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées 
publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la croix. 

Apocalypse 1:18  Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J’étais mort; et voici, 
je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort 
et du séjour des morts. 

Ephésiens 1:22, 23  Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à 
l’Eglise, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout 
en tous. 

Colossiens 1:13  Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a 
transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. 

Romains 16:20  Le Dieu de Paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la 
grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous! 

Luc 10:19  Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et 
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les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi; et rien ne 
pourra vous nuire. 

Matthieu 16:18, 19  Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon 
Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront 
point contre elle. 

Apocalypse 12:11  Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la 
parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à 
craindre la mort. 

1 Jean 2:13, 14  Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès 
le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous 
êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous 
avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que 
vous avez connu le Père. 

 Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès 
le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous 
êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous 
avez vaincu le malin. 

Philippiens 2:9, 10  C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainnement élevé, et lui a 
donné le nom qui est au-dessus de tout nom. afin qu’au nom de 
Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la 
terre. 

 


