
L’autorité du croyant 

Session 1: Connaitre l’ennemi 

I. NOUS SOMMES EN GUERRE! 

A. Le combat 

Le chrétien doit être conscient du fait qu’il est dans un combat. L’une des principales stratégies de Satan, est de nous 
faire perdre de vue le conflit dans lequel nous sommes et nous faire baisser notre garde pendant qu’il nous attaque. 
Mais Dieu nous a donné toutes les armes dont nous avons besoin pour triompher de l’ennemi ! 

2 Corinthiens 10:3-4 

B. Notre ennemi  

Nous sommes chaque jour assaillis par l’ennemi dans tous les aspects de nos vies et nos relations : dans nos familles, 
notre travail, avec nos voisins, dans nos corps (notre santé), dans nos finances.  

1 Timothée 6:12  

II. QUI EST NOTRE ENNEMI? 

Si nous savons que nous sommes en guerre, il est important de savoir exactement qui est notre ennemi. L’Apôtre Paul 
fait une description assez imagée de notre ennemi. Il dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang.   

Ephésiens 6:12  

Nous nous sommes trompés de combat. Nous livrons bataille contre l’ennemi qu’il ne faut pas avec les armes qu’il ne 
faut pas. Il nous faut savoir qui est l’ennemi. 

A. Le diable  

Pierre affirme clairement que notre adversaire est le diable.  

1 Pierre 5:8  

B. Les ruses 

Les ruses du diable sont ses plans, stratégies, et modes de tromperie qu’il utilise contre nous. Nous devons être 
conscients de ses plans, mais bien plus, nous devons être conscients de l’armure et des armes que Dieu a mises à 
notre disposition pour le combat. L’armure est pour notre défense. Les armes sont pour attaquer nos ennemis et les 
vaincre.  

Jean 8:32  

III. SATAN UTILISE LA SEDUCTION, LES RUSES, LES PLANS ET LES STRATEGIES. 

Ephésiens 6:11  

C. Avertissement  



Nous devons avoir Jésus en nous – connaitre notre autorité – ne jamais nous laisser intimider par le diable – 
connaitre la Parole de Dieu pour être vainqueurs. Nous ne devons pas nous préoccuper ou être trop impressionnés 
par le diable, ses démons et ses plans. Au contraire, nous devons être occupés par Jésus. Lorsque nous devenons 
conscients de notre autorité restaurée à travers Jésus, l’assurance prendra place dans notre esprit. Nous ne serons 
pas intimidés par le diable ou ses plans.    

IV. LES ANGES ONT ETE CREES PAR DIEU. 

A. Dieu est éternel. 

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

Jean 1:1-3  

B. Les anges ont été créés par Dieu. 

1. Le Fils de Dieu: 

Jésus a créé toutes choses y compris les anges. Ils ont non seulement été créés par lui, mais aussi ils ont été créé 
pour son dessein divin.  

Colossiens 1:16,1  

2. Lorsque que Paul parlait des trônes, des dominations et des pouvoirs, 

il parlait des anges. Il utilisait ces termes en rapport avec leurs fonctions.   

3. Ils ont différents titres:  

a. Archange 

b. Chérubin 

c. Séraphin 

d. Créatures vivantes 

4. Ils ont différentes fonctions:  

a. Trônes 

b. Dominations 

c. Principautés 

d. Pouvoirs 

V. LUCIFER A ETE CREE PAR DIEU. 

Comme nous savons que toutes choses ont été créées par Jésus, nous savons aussi que Lucifer a été créé par lui.  

A. La position antérieure de Lucifer  

Esaïe 14:12  

Job 38:7  

B. Description de Lucifer 

1. Le Prophète Ezéchiel et le Prophète Esaïe nous font une description de Lucifer. 

Ezéchiel 28:12b  

2. Couvert de pierres précieuses 

Ezéchiel 28:13a  



3. Une belle voix 

Ezéchiel 28:13b 

Les tambourins sont des instruments à percussion. Les flûtes sont des instruments à vent. 

Esaïe 14:11a  

Sa voix tonnait comme un grand orchestre avec des instruments à cordes. 

C. La fonction de Lucifer 

Le Prophète Ezéchiel parle de la fonction initiale de Lucifer. 

1. Il était protecteur du trône 
Ezéchiel 28:14  

Les chérubins étaient aux deux extrémités du propitiatoire couvrant l’arche de l’alliance (Exode 25 :18-22). Lucifer 
était le second de Dieu en honneur. En tant que l’Etoile du matin et le Fils de l’aurore, il couvrait et protégeait le 
trône de Dieu et était le reflet de la gloire et du rayonnement de Dieu. Il était le chérubin protecteur oint. Dieu lui 
avait confié le plus grand poste de responsabilité. 

2. Le chef de la louange 

Sur la base de la description qui est faite de sa beauté de sa voix, il apparait qu’il conduisait tous les autres anges 
dans la louange et l’adoration et gardait le trône de Dieu par une couverture de louange et d’adoration.  

VI. LA GUERRE DANS LE CIEL – LA CHUTTE DE LUCIFER 

A. Causé par l’orgueil /la rébellion 

Ezéchiel 28:15,17  

Lucifer était parfait jusqu’à ce qu’il concentre son attention sur sa beauté au lieu de la beauté de celui qui l’avait créé. 
L’orgueil est entré en lui. Il contemplait son éclat au lieu de l’éclat rayonnant de Dieu.   

B. « Je ferai ceci, je ferai cela »  

Il y avait une seule volonté, celle du Dieu qui régnait sur l’univers, jusqu’à ce que l’orgueil entre en Lucifer.  

Esaïe 14:12-14  

Je monterai au ciel,  

J’élèverai mon trône au dessus des étoiles de Dieu; 

Je m’assiérai sur la  montagne des assemblées à l’extrémité du septentrion; 

Je monterai sur le sommet des nues, 

Je serai semblable au Très Haut. 

C. Le jugement de Lucifer 

Esaïe 14:15-17  

Dans sa rébellion, Lucifer a élevé sa volonté contre la volonté de Dieu. Comme nous l’avons vu dans ses cinq 
déclarations où il dit « je ferai ceci, je ferai cela », la séduction et l’expression de sa rébellion étaient progressives au 
point où il a été tenté de prendre la place de Dieu sur le trône du Ciel.  

D. Le combat 

Apocalypse 12:7-10  



Ezéchiel 28:16  

Lucifer et ses anges ont été chassés du ciel.  

E. Issue de la guerre 

1. Un tiers des anges ont chuté 

Un tiers des anges sous le commandement de Lucifer ont chuté avec lui. Les autres anges sous le 
commandement de Michel et Gabriel sont restés fidèles à Dieu.   

Apocalypse 12:4a  

2. Précipité sur terre 

Lucifer et « ses anges » ont été précipités sur la planète Terre.  

Apocalypse 12:9  

F. Changement de noms 

Les noms de Lucifer ont été changés. Au lieu des noms de noblesse tels que le fils du matin et le chérubin oint, ses 
noms sont devenus dragon, serpent, diable, Satan.  

Les anges sous l’autorité de Lucifer, ceux qui l’ont suivi dans la rébellion ont maintenus leur structure 
organisationnelle de trônes, pouvoirs, dominations et autorités, mais leurs noms ont été changes pour refléter leur 
nature déchue. Ils sont désormais appelés, démons, diables, esprits mauvais.  

G. Le changement de nature 

La nature de Satan a entièrement changé.  

1. Il était:  

L’étoile du matin – le Fils du matin – celui qui dirigeait la louange et l’adoration – celui qui gardait et protégeait le 
trône de Dieu.  

2. Il est devenu:  

Corrompu – humilié – banni du ciel  

3. Ce qu’il a perdu:  

Sa grande beauté – Sa position élevée dans le royaume de Dieu 

4. Sa nature:  

Il est devenu ténébreux – répugnant – maléfique – plein de haine. C’était la conséquence de son péché d’orgueil 
et de rébellion.  

VII. LA TERRE CREEE PAR DIEU 

En Genèse, la Bible nous dit que Dieu a créé la terre. 

Genèse 1:1  

A. Pour qu’elle soit habitée  

Esaïe 45:18  

B. Elle est devenue informe 

Toutefois, Genèse 1 :2 décrit la terre comme étant informe, vide et obscure. Le mot hébreu traduit par « était » peut 
être fidèlement traduit par « est devenue ».  



Genèse 1:2  

En Jérémie, le même terme hébreu est utilisé. 

Jérémie 4:23-27  

C. Satan est venu sur la terre. 

Il est possible que Satan ait été précipité sur la terre entre Genèse 1 :1 et Genèse 1 :2 (voir note : page 5). Essayez 
d’imaginer Satan au moment où il a été précipité sur terre. Il avait l’une des positions les plus élevées dans le Ciel. Sa 
beauté était au delà de toute description. Il était le reflet de la gloire de Dieu. Cependant, dans sa rébellion, il en 
voulait plus. Il désirait régner dans le Ciel.   

Il y a eu guerre. Lui et les anges qui le suivaient ont été précipités sur terre. Partout où Satan tournait les yeux, il voyait 
quelque chose qui lui rappelait le Dieu créateur qu’il en était arrivé à haïr énormément. Ces choses lui rappelaient 
tout ce qu’il avait perdu à cause de sa rébellion.  

Peut-être Satan, lui qui était venu pour tuer, détruire et égorger, avait-il effectivement détruit cette terre. La seule 
chose sur laquelle Satan régnait était devenue vide et se trouvait dans les ténèbres les plus épaisses. Lucifer désirait 
régner sur l’univers tout entier. Ironiquement, il ne lui restait pour règne qu’une petite planète vide et ténébreuse. 

D. La terre restaurée par Dieu 

En Genèse 1:2, Nous lisons que l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1 :3 déclare que Dieu a dit 
« Que la lumière soit ». Satan connaissait bien cette voix ! Imaginez sa panique lorsqu’il a entendu la voix de Dieu. 
Même ici sur terre il ne pouvait pas se cacher de Dieu. Satan a du avoir été grandement horrifié de voir Dieu restaurer 
la terre à sa beauté originelle pendant les cinq jours suivants.   

1. Dieu avait un plan. « Puis Dieu dit…. »  

La terre a été recréée à travers des paroles. Il est important de comprendre que par la parole, Dieu ramenait à 
l’existence tout ce qui avait été détruit.  

Genèse 1:3,6,9,11,14,20,24 

Imaginez Satan s’écriant à ses démons, « pourquoi Dieu ne nous laisse t-il pas tranquilles ? Il a tout l’univers pour 
exercer son règne et tout ce que nous avons n’est que cette petite planète ! » Satan a du avoir été saisi de 
panique et de haine chaque fois que la voix de Dieu retentissait pendant les cinq jours. La restauration de la terre 
s’opérait au fur et à mesure que Dieu parlait. L’intensité de la haine de Satan contre Dieu grandissait 
certainement chaque jour.   

2. Remarque 

Les théologiens ne s’accordent pas quant à la chronologie des évènements relatifs à la chute de Satan et à la 
création de l’homme. Le contenu de la présente leçon est basé sur « la théorie du vide » qui enseigne qu’il y a un 
« vide » temporel entre le verset un et le verset deux du premier chapitre de Genèse. Cette théorie enseigne que 
Satan a été précipité sur terre après sa rébellion et que par conséquent, la terre était devenue informe, vide et 
obscure comme nous le voyons au verset deux.  

D’autres enseignent que la rébellion de Satan et sa chute sont survenues après la création de l’homme. Les 
théologiens ne s’accordent non plus pas sur la chronologie du bannissement de Satan du ciel et sa précipitation 
sur terre.   

Il n’est pas tant important de s’accorder sur la séquence des évènements décrits dans la présente leçon que de 
comprendre que l’homme, créé à l’image de Dieu, a reçu l’autorité absolue et la domination sur la terre. Il est 
également important de comprendre que c’est pour cette raison que Satan hait tant l’humanité.  



VIII. L’AUTORITE DONNEE A L’HOMME 

A. Créé à l’image de Dieu 

Au sixième jour, Dieu a créé l’homme et la femme à son image et leur a donné autorité sur tout ce qui vivait sur la 
surface de la terre.   

B. Qu’ils dominent. 

Genèse 1 nous dit que l’homme a été créé à l’image de Dieu. Genèse neuf nous dit la même chose.   

Genèse 1:26  

Genèse 9:6 

Pour comprendre le sujet débattu dans le présent module, il importe de savoir que les hommes et les femmes ont 
été créés comme le reflet de Dieu parce que l’image de Dieu est une image d’autorité.   

Genèse 1:27  

C. La vie de Dieu lui a été donnée 

Dieu a formé le corps de l’homme de ses mains à partir de la poussière de la terre, puis, il a soufflé en lui le souffle de 
Dieu. Dieu a soufflé en l’humanité sa nature même.   

Il nous a donné sa vie. La vie de Dieu est en nous!  

Genèse 2:7  

D. L’autorité sur Satan 

Après la guerre du ciel, Satan a été précipité sur la terre. Pouvez-vous imaginer son horreur quand Dieu créait 
l’homme, soufflait en lui son souffle avant de donner à cette nouvelle création le règne et la domination sur tout être 
vivant sur la surface de la terre ? Satan vivait sur terre ! La domination donnée à l’homme englobait l’autorité sur 
Satan et ses compagnons. La grande haine qu’éprouvait Satan contre Dieu était dorénavant dirigée contre cette 
nouvelle création qui ressemblait à Dieu, marchait comme Dieu et avait la vie de Dieu en elle. C’est pour cette raison 
que nous sommes en guerre. Dès cet instant, son but a été de tuer, voler et détruire cette nouvelle création. Il a 
commencé à user de tromperie pour vaincre l’homme. C’est pour cette raison que Satan nous hait. C’est pour cette 
raison que nous sommes en guerre.  

DISCUSSIONS DE GROUPE 
1. Quelles sont les armes dont Dieu nous a dotés pour combattre le diable? 

2. Echangez vos réflexions au sujet des « je ferai ceci, je ferai cela » de Lucifer (Esaïe 14:12-14) et l’orgueil qui alimente 
chacun de ces cas. 

3. Pourquoi Satan hait-il tant l’humanité? 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Comment une personne cesse-t-elle de se préoccuper du diable pour être occupée par Jésus Christ? 

2. L’image de Dieu est une image d’autorité. Nous avons été créés à l’image de Dieu. Quelle information ces deux 
vérités nous donnent-elles au sujet de notre image ? 

3. Pourquoi le but de Satan est-il de tuer, voler et détruire la création de Dieu, l’homme ? 

 



L’Autorité du croyant 

Session 2: L’AUTORITE SUR LA TERRE 

I. « QU’IL DOMINE SUR LA TERRE ET TOUT CE QU’ELLE CONTIENT. » 

A. Le but de Dieu 

Le but que visait Dieu par la création est visible à travers son commandement, « qu’ils dominent sur la terre et sur 
tout ce qu’elle contient. » 

Genèse 1:26-28a  

B. Dieu a formé Eve.  

Mais il n’est pas bon que l’homme soit seul. 

Genèse 2:21-24  

Satan était furieux. Maintenant, ils étaient deux qui étaient comme Dieu, marchaient comme Dieu et parlaient 
comme Dieu.   

Genèse 1:28  

C. Toutes choses sous ses pieds 

Psaumes 8:4-6  

En hébreux le mot utilisé pour désigner les anges est Elohim. 

Psaume 115:16  

Psaume 24:1  

Dieu avait une autorité et une domination absolue sur tout l’univers à l’exception de la planète terre. Il avait donné 
l’autorité sur la terre à ces nouvelles créatures à la ressemblance de Dieu appelées homme et femme. L’homme 
n’était pas appelé à avoir autorité sur son prochain. Il avait reçu autorité sur toute la création de Dieu sur cette terre 
et sur Satan et ses démons. Le pouvoir de régner avait été donné à l’homme bien que la planète était toujours la 
propriété de Dieu. Maintenant, Dieu ne pouvait plus rien faire sur cette terre sans la permission de l’homme. C’est 
pour cette raison que la prière est importante.  

D. La grande haine de Satan  

Satan haïssait Adam et Eve parce qu’ils avaient été créés à l’image de Dieu. Au moment de leur création, ils ont reçu 
tout ce que Satan avait essayé de leur arracher de force.  

Ils ressemblaient à Dieu.  
Ils parlaient comme Dieu. 

Ils marchaient comme Dieu.  

Ils avaient reçu la domination sur tout ce qu’il y avait sur la terre y compris Satan. Y compris toutes ces choses sur 
lesquelles Satan dominait. Y compris son « royaume » tout entier.  

B. Les « je ferai ceci, je ferai cela » de Satan étaient contraires au plan de Dieu pour l’homme. 

Souvenez vous des « je ferai ceci, je ferai cela » de Satan décrits en Esaïe. 

Esaïe 14:13-15  



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. 

C. Tout ce que Satan désirait a été donné à l’homme. 

Dieu a donné à l’homme chacune des choses que Satan désirait dans sa rébellion!  

1. Satan a dit «  je monterai au ciel ». 

L’homme a été créé pour communier avec Dieu, marcher et parler avec Dieu et régner avec lui.  

Apocalypse 20:6  

2. Satan a dit, « J’élèverai mon trône au dessus des étoiles de Dieu ». 

Les étoiles de Dieu renvoient aux anges. Satan désirait être avoir une importance supérieure à celle des anges.   

1 Corinthiens 6:2-3  

3. Satan a dit « Je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée à l’extrémité du septentrion ». 

Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus. 

Ephésiens 2:6  

Satan a dit, « je monterai sur le sommet des nues ». 

Nous rencontrerons Jésus dans les airs. 

1 Thessaloniciens 4:16-17  

4. Satan a dit, « Je serai semblable au très haut ». 

L’homme a été créé à l’image de Dieu. Ne savez vous toujours pas pourquoi Satan hait l’humanité ?  

Nous avons été créés pour ressembler à Dieu – parler comme Dieu – marcher comme Dieu – régner comme 
Dieu ! 

Que ce doit être humiliant pour Satan de voir que Dieu nous a donné tout ce qu’il a essayé de s’approprier par la 
rébellion ! Satan a vu qu’Adam et Eve, et à travers eux toute l’humanité, ont reçu la vie et la nature de Dieu. Satan 
a du avoir été horrifié de voir que l’humanité avait dorénavant autorité sur tout ce qu’il y avait sur la terre. Aussi 
a-t-il commencé à concevoir son plan à lui ! 

II. LE PLAN DE SATAN 

A. L’homme doté du libre arbitre 

Dieu a doté Adam du libre arbitre. Adam avait le pouvoir de choisir d’obéir ou de désobéir. A travers cette liberté de 
choix, Dieu a également prévu une peine pour la désobéissance. L’homme n’est pas un robot. Il a été créé à l’image 
de Dieu.  

Genèse 2:17  



B. La méthode de Satan 

Satan a trompé les anges du ciel et un tiers d’entre ceux-là l’ont suivi dans sa rébellion. Il était habile dans l’usage de 
la tromperie.   

C. Il s’est déguisé et a contesté Dieu 

Satan a décidé de se déguiser en serpent pour entrer furtivement dans le jardin. Il n’avait pas le droit d’être dans le 
jardin ; Adam l’aurait chassé du jardin s’il y était entré à visage découvert.   

Genèse 3:1a  

« Rusé » signifie malin, ou futé. Satan était dans le corps du serpent lorsqu’il parlait avec Eve. Aujourd’hui encore les 
démons possèdent les corps. C’est là leur déguisement et leur couverture pour le mal qu’ils veulent accomplir.  

Genèse 3:1b 

Satan a remis en cause ce que Dieu avait dit, sans toutefois mentionné le salaire du péché.  

D. Il a répété les Paroles de Dieu  

Remarquez que Satan a cité les paroles de Dieu afin de les tordre sous forme de tromperie.  

Genèse 3:2-3  

Eve a ajouté «touché » à ce que Dieu avait réellement dit, tout en se souvenant néanmoins de la sanction.  

E. Le mensonge de Satan 

Genèse 3:4b « vous ne mourrez certainement pas ».  

Satan a contredit ce que Dieu avait dit, mais Eve a continué à l’écouter. Puis Satan a promis une récompense pour le 
péché.  

F. Vous serez comme Dieu.  

Genèse 3:5  

Satan a dit à Eve et Adam, « vos yeux s’ouvriront et vous serez comme Dieu ! » Cela n’a pas de sens. Ils étaient déjà 
comme Dieu mais Satan les a séduits au point qu’ils en voulaient plus. Satan n’est pas nécessairement logique. 

III. ADAM ET EVE ONT PECHE.  

A. Tous deux ont péché. 

Très souvent nous dressons le portrait d’une Eve seule lorsque Satan est venu à elle sous la forme d’un serpent. Ce 
n’est pas ce que les écritures disent. Au verset six, il est écrit : «elle en donna aussi à son mari qui était auprès d’elle, et 
il en mangea. » ils ont tous deux cessé d’obéir aux paroles de Dieu pour suivre leurs sens naturels en écoutant Satan 
et en mangeant le fruit.  

Genèse 3:6  

Après la désobéissance d’Adam et Eve matérialisée par le fait d’avoir mangé le fruit, la nature de Dieu les a quittés. Ils 
étaient autrefois revêtus de lumière glorieuse – la nature de Dieu – et les voilà nus. En utilisant l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, Satan a trompé Adam et Eve. Il les a séduits et les a vaincus. Par ce fait, ils venaient 
de remettre entre les mains de Satan les clés de l’autorité et de la domination. Satan n’a pas changé. Ses tactiques 
sont restées inchangées, même aujourd’hui ! Adam et Eve ont été privés de la gloire de Dieu.   

B. Ils sont restés 



1. Vaincus et nus  

Satan les avait trompés, et l’humanité était dépouillée de sa couverture, sa domination et son autorité.  

Genèse 3:7  

Genèse 3:10  

Ils avaient peur et à cause de cela, se cachaient et essayaient de se couvrir. Satan avait vaincu Adam et Eve. Ils 
étaient spirituellement morts.  

2. La religion de la feuille de figuier 

Voici que ceux qui dirigeaient la terre autrefois, se couvraient et se cachaient derrière un buisson! Depuis ce jour 
l’humanité n’a pas cessé de se couvrir. Les feuilles de figuier qu’Adam et Eve ont utilisé pour se couvrir 
symbolisent l’homme essayant de couvrir ses péchés. Elles symbolisent les religions conçues par l’homme. Seul 
le sang de l’agneau de Dieu peut effacer le péché de l’humanité. 

3. Dieu est venu pour marcher avec eux. 

Genèse 3:8  

4. La peur de la mort spirituelle   

Genèse 3:10  

Il est important de comprendre que même après le péché d’Adam et Eve, ils étaient toujours à l’image de Dieu. 
Cependant, ils n’avaient plus la vie de Dieu en eux. Ils étaient spirituellement morts. Par leur péché et leur 
désobéissance, ils avaient remis leur domination à Satan. De ce fait, Satan était devenu le maître de ce monde. 

 

5. Le plan de Dieu n’a pas changé. 

Genèse 9:1,2,6  

L’homme devait toujours: être fécond-se multiplier-remplir la terre-assujettir la terre – dominer et régner. A la 
différence que dorénavant ces choses se feraient avec douleur, à la sueur du front et tous les êtres vivants 
vivraient dans la crainte de l’homme.   

6. Révision 

Dieu avait crée Adam et Eve pour régner sur la terre. Cependant, après avoir exercé leur propre volonté en 
désobéissant à Dieu, ils ont connu la mort spirituelle. L’homme a été dépouillé de l’autorité et la domination que 
Dieu lui avait données. Cependant, le plan de Dieu était resté inchangé.   

 
La volonté de Dieu était  

que tout homme et toute femme 
aient autorité et pouvoir. 

La volonté de Satan 
était que l’humanité se rebelle contre Dieu.  

Adam et Eve avaient un choix à faire – Ils étaient libres d’exercer leur volonté.  
Ils ont suivi Satan dans sa rébellion.  

Satan a dépouillé Adam et Eve des titres – autorités de ce monde 
et princes de ce monde. 

IV. APRES LE PECHE DE L’HOMME 

A. Les malédictions qui ont été prononcées 

1. Sur le serpent  



Genèse 3:14  

L’homme continuait d’avoir autorité sur ce monde. 

2. Sur la terre  

Genèse 3:18-19  

3. Sur l’homme 

La malédiction prononcée sur l’homme était qu’il travaillerait la terre avec peine et douleur pour obtenir sa 
nourriture. 

Genèse 3:17  

4. Sur Satan  

Au moment même où Satan triomphait de l’humanité, Dieu a prononcé une malédiction sur lui.   

Genèse 3:15  

Dieu s’est adressé à Satan qui était dans le serpent, et lui a dit que la postérité de la femme lui écraserait la tête.  

5. Sur la femme 

La malédiction prononcée sur la femme avait deux parties. Elle enfanterait dans la douleur et l’homme 
dominerait sur elle.  

Genèse 3:16  

Lorsqu’une femme accepte Jésus comme son Sauveur personnel, elle retrouve la position qu’elle avait à la 
création. Jésus s’étant fait malédiction pour elle.  

Galates 3:13  

B. La promesse de la rédemption  

La malédiction placée sur Satan était aussi la première promesse de la venue du messie. La « postérité » renvoyait 
prophétiquement à Jésus qui devait naitre d’une femme. Satan serait sous les pieds de Jésus. La tête de Satan serait 
écrasée.  

C. Le symbole du sacrifice d’animaux  

Le sang a été versé pour la première fois par Dieu pour couvrir Adam et Eve. C’était là un signe ou un type de Jésus 
qui serait sacrifié pour l’expiation des péchés du monde entier.  

D. Dieu avait un plan. 

Mêmes aux heures les plus sombres de l’histoire de la race humaine, Dieu avait un plan pour le salut de l’humanité. 
Jésus Christ, le Fils de Dieu, de sa propre volonté devait donner sa vie pour nous. Par sa mort, il devait vaincre Satan. 
Satan lui mordrait le talon, mais Jésus lui écraserait la tête. L’autorité de Satan serait réduite à néant et l’autorité de 
l’homme serait restaurée selon le plan originel de Dieu.  

V. LE PLAN DE SATAN 

A. La séduction de Satan 

Satan n’a jamais cessé de haïr et de craindre l’homme et la femme qui ont été créés pour être semblables à Dieu et 
pour agir comme Dieu. Il n’a jamais renoncé à son plan de séduction. Par sa ruse, il est parvenu à dépouiller les 
dirigeants spirituels de leur autorité tout au long de l’histoire. Ils sont devenus des aveugles conduisant des aveugles.  



Mais Dieu n’a pas abandonné son plan pour l’humanité. Le sang versé était la première démonstration du moyen par 
lequel Dieu rachèterait l’humanité et accomplirait son dessein. Dieu était toujours disposé à être en communion avec 

l’homme. 

B. Les missions de Satan  

Satan a organisé ses forces pour former un plan de bataille complet. Des puissances des ténèbres ont été assignées à 
chaque nation, chaque homme, femme et enfant, pour les asservir. Dieu a donné la loi aux hommes pour qu’ils aient 
le pardon de leurs péchés et vivent en communion ave lui.  

C. Le résultat: 

Ceux-là mêmes qui ont été créés pour régner sur cette planète étaient aveugles, mendiant en bordure de routes, liés 
par des esprits d’infirmité, possédés de légions de démons.   

Leurs visages et leurs corps qui avaient été créés pour ressembler à Dieu étaient consumés par cette maladie horrible 
qu’est la lèpre. Des hommes et des femmes qui avaient été créés pour régner et diriger se retrouvèrent réduits à la 
défaite ! 

VI. PREMIER ADAM – DERNIER ADAM 

A. Dieu a envoyé son Fils. 

Après le péché d’Adam et Eve, Dieu a promis d’envoyer son Fils, la postérité de la femme, pour écraser la tête de 
Satan. (Genèse 3 :15). Paul parle de cet évènement et le rapporte à la première promesse d’un rédempteur.   

Galates 4:4-5  

La relation de l’homme avec Dieu et l’autorité de l’homme devaient être restaurées par le sacrifice de substitution 
que ferait Jésus par sa mort à la croix. Racheté du péché, de sa conséquence et de la malédiction résultant de la loi, 
l’homme pourrait naître de nouveau dans la famille de Dieu. Il pourrait devenir une nouvelle création. Il pourrait 
encore une fois, recevoir l’Esprit de Dieu en lui.  

B. Le péché est venu par Adam. 

Le péché est venu dans le monde par la désobéissance d’Adam. 

Romains 5:12  

C. Avec Jésus sont venues 

1. La justice  

Romains 5:19  

2. La bonne nouvelle  

Après le péché d’Adam et Eve, voyant que Dieu venait vers eux, ceux-ci se sont cachés derrière un buisson. Mais 
lorsque Jésus, le Fils de Dieu venait, les anges ont dit « n’ayez pas peur ! Ceci est une bonne nouvelle pour vous. »  

Luc 2:10-11 

3. La paix aux hommes  

Luc 2:13-14  

Quelle merveilleuse promesse que celle qui a été donnée, même à la naissance du Christ. « Paix sur la terre parmi 
les hommes qu’il agréé ! »   

Il n’y a pas de mots pour décrire la joie ressentie à travers l’univers tout entier. Les anges étaient si joyeux qu’ils éclatèrent 
en chants de louanges à la vue des bergers.    

Même les étoiles ont proclamés sa naissance! 



VI. JESUS AGISSANT SUR TERRE COMME UN HOMME! 

Jésus exerçait-il son autorité et sa puissance sur cette terre comme Dieu ou comme un homme – revêtu de la puissance 
du Saint-Esprit? 

A. Jésus, le dernier Adam 

Paul dit de Jésus qu’il est le dernier Adam. 

1 Corinthiens 15:45  

Jésus, le dernier Adam, a marché et servi sur cette terre exactement comme il avait voulu que le fasse le premier 
Adam qu’il avait créé lui-même. Il est très important de comprendre cela parce que c’est seulement en 
accomplissant la loi en tant que le dernier Adam qu’il pouvait nous obtenir l’affranchissement au regard de la loi. 
Pour être notre Sauveur, il lui fallait devenir humain. Il était nécessaire qu’il triomphe de Satan, à travers la nature 
humaine, pour reconquérir l’autorité que Satan avait volée au premier Adam. Comme Jésus était le premier homme 
parfait depuis Adam, il jouissait de l’autorité qui avait été donnée à Adam. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui, lui 
aussi a reçu la puissance de Dieu. Celle-ci était en lui.  

B. Le baptême de Jésus 

1. L’Esprit est venu sur lui 

Jean Baptiste a vu l’esprit de Dieu descendre sur Jésus et cet évènement était tellement important qu’il a été 
rapporté dans tous les quatre évangiles. (Marc 1:10, Luc 3:22, Jean 1:32).  

Matthieu 3:16  

2. Les miracles accomplis  

Pendant les premiers trente ans de sa vie, Jésus n’a accompli aucun miracle, mais lorsqu’il devait commencer son 
ministère public, le Saint-Esprit est venu sur lui. Puis par la puissance du Saint-Esprit, le ministère de miracles de 
Jésus a commencé. L’autorité d’un homme parfait et la puissance de l’Esprit de Dieu étaient et sont les deux 
facteurs inséparables de la victoire! 

C. Jésus a renoncé à ses droits de Dieu. 

Il s’est dépouillé.  

L’Apôtre Paul nous permet de comprendre la pensée de Christ à sa venue sur terre. Paul écrit que Jésus s’est 
dépouillé de tous ses attributs divins.   
Philippiens 2:5-8  

a. Jésus l’a voulu ainsi: 

Jésus avait la nature de Dieu et était égal à Dieu et pourtant, il s’est vidé de tous ses droits divins, pour vivre sur 
cette terre comme un homme. Il a revêtu une forme de serviteur et l’apparence et la ressemblance de l’homme. 
Il s’est humilié et est devenu obéissant jusqu’à la mort. Il est venu sur cette terre comme un homme, et sa 
puissance sur la terre devait se manifester à travers le Saint Esprit. 

Il s’est fait sans réputation – a revêtu une forme de serviteur – est venu à la ressemblance de l’homme – s’est 
humilié – est devenu obéissant jusqu’à la mort. 

b. Pourquoi cela était-il important ?  

Adam, le premier homme, avait désobéi à Dieu et avait remis son autorité à Satan. Jésus, le dernier Adam, devait 
faire tout sur cette terre comme un homme revêtu de la puissance de l’Esprit de Dieu. Il devait être l’homme 
parfait œuvrant sur la terre selon le but pour lequel Adam avait été créé.  

D. En tant que le Fils de l’homme  

Lorsque Jésus était sur cette terre, l’autorité par laquelle il opérait était celle du Fils de l’Homme. Dans le passage 
suivant, Jean est très précis dans le choix des mots : « Fils de Dieu » - « Fils de l’Homme ». 



Jean 5:25-27  

Les morts devaient entendre la voix du Fils de Dieu. En dehors de cette terre, Jésus fonctionnait comme une partie 
de la divinité trinitaire. Sur terre, Jésus agissait avec autorité parce qu’il était le Fils de l’homme. L’homme a été créé 
pour exercer autorité et domination. C’était l’homme Jésus avec pleine autorité. Cela était possible parce qu’il était le 
fils de l’homme, le dernier Adam, et non parce qu’il était le Fils de Dieu. Tout le ministère de Jésus se faisait dans le 
pouvoir et l’autorité du dernier Adam qu’il a ensuite restauré en son corps, la nouvelle création. 

E. Si Jésus l’a fait, nous aussi pouvons le faire ! 

Jésus ne faisait que ce pour quoi l’homme avait été créé à l’origine. Il opérait dans la puissance du Saint-Esprit et non 
dans la puissance du Fils de Dieu ! Cela est très important pour nous ! Si Jésus agissait comme un homme sur cette 
terre, alors nous pouvons faire les mêmes choses que lui. Nous avons le même pouvoir, la même autorité et le droit 
de faire tout ce que Jésus a fait lorsqu’il était ici, sur cette terre comme un homme.  

VII. IL A ETE CONFRONTE AUX TENTATIONS COMME TOUT HOMME 

A. Il a été tenté comme nous  

Dieu avait donné le libre arbitre, le choix, la volonté à Adam et Eve. Jésus avait cette même volonté. Pour être le 
dernier Adam dans tous les sens, le dernier Adam, Jésus, devait aussi souffrir la tentation.     

B. Adam et Eve ont été tentés dans les trois domaines suivants:  

1. Le corps – Eve a vu que le fruit était bon à manger. 

2. L’âme – Satan lui a promis la sagesse, la connaissance du bien et du mal. 

3. L’Esprit – Enfin, Satan lui a promis qu’elle serait comme Dieu.  

C. Jésus a été tenté aussi dans ces trois domaines. 

1. La première tentation – Le Corps  

Jésus a passé quarante jours dans le désert. Satan a essayé, durant ce moment de faiblesse physique, de tenter 
Jésus en le poussant à utiliser ses pouvoirs de Fils de Dieu pour satisfaire les besoins de son corps. Mais Jésus 
avait déjà mis de côté ses attributs divins lorsqu’il est venu sur cette terre comme le fils de l’homme.  

a. La satisfaction des besoins humains  
Matthieu 4:1-3  

Lorsque le tentateur est venu à lui et a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, prouve-le, reprends tes droits divins. Si tu 
es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » 

Si Jésus avait transformé les pierres en pain, il n’aurait pas agit comme un homme. Il aurait usé ses attributs 
divins, auquel cas Satan aurait vaincu le dernier Adam tout comme le premier.   

b. Jésus a répondu: 

Jésus a répondu à Satan en citant la Parole de Dieu.  
Matthieu 4:4  

Remarquez que Jésus s’est identifié comme un homme.  

D. La deuxième tentation – l’âme  

Matthieu 4:5  

La deuxième tentation se situait au niveau de l’âme. Satan a tenté Jésus pour le pousser à raisonner contrairement à 
la volonté de Dieu pour sa vie et à agir selon ses émotions.  

1. Prouve-le  



Matthieu 4:6  

C’était la suite de la seule et même tentation. « Si tu es le Fils de Dieu… » Satan savait qu’il était le Fils de Dieu. La 
vie que Jésus a menée que cette terre, il devait la mener comme le fils de l’homme, le dernier Adam. 

2. Jésus a répondu.  

Jésus a triomphé de Satan en déclarant avec exactitude la Parole de Dieu. Jésus savait qu’il était Seigneur, et 
Satan le savait.   

Matthieu 4:7  

D. La troisième tentation – L’Esprit 

Dans la troisième tentation, Satan a offert tous les royaumes de ce monde à Jésus. N’était-ce pas là la raison pour 
laquelle Jésus était venu sur terre ? N’était-il pas venu sur terre pour reconquérir la terre que Satan avait usurpée?  

1. Sois le Dieu de ce monde 

Matthieu 4:8-9  

Satan avait effectivement le droit d’offrir ces royaumes à Jésus. Après avoir dépouillé Adam de son autorité, Satan 
était devenu le maître de cette terre. Mais Jésus n’avait aucun intérêt à reprendre le contrôle de la terre en 
désobéissant au Père.  

2. Jésus a répondu.  

Jésus n’a pas engagé un débat avec Satan. Il n’a pas discuté avec Satan pour déterminer qui est le maître de ce 
monde. Jésus lui a dit de s’éloigner de lui. Là encore, il a déclaré la Parole de Dieu.   

Matthieu 4:10  

Jésus a remporté chaque bataille en déclarant la Parole de Dieu. Elle est vivante et puissante. Résistez au diable et 
il fuira loin de vous. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. C’est la seule manière de répondre à Satan. La victoire ne sera 
jamais possible en faisant des compromis avec Satan. Jésus a gagné chaque bataille. Nous devons suivre son 
exemple et déclarer la Parole.  

DISCUSSIONS DE GROUPE 
1. Pourquoi Jésus est-il appelé « le dernier Adam? » 

2. Discutez plus en profondeur l’idée des « deux facteurs inséparables de la victoire » : l’autorité du parfait homme 
agissant par l’Esprit de Dieu. Comment cette information impactera-t-elle votre vie et votre ministère en faveur des 
autres ?  

3. Pourquoi Satan avait-il le droit d’offrir tous les royaumes du monde à Jésus ? 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Maintenant que vous savez que tout ce que Satan désirait avait été donné à l’homme, l’opinion que vous vous faisiez 

de Satan a-t-elle changé ? Si oui, dites comment ? 

2. Les tactiques de Satan n’ont pas changées depuis qu’il a égaré Adam et Eve. Quelles sont ces tactiques ? 

3. Comment Satan a-t-il mordu le talon de Jésus? 



L’autorité du croyant 

Session 3: JESUS NOTRE EXEMPLE 

I. RESISTER A LA TENTATION  

A. Fils de Dieu et Fils de l’homme 

Si Jésus avait agit comme le Fils de Dieu comme le voulait Satan, il aurait abandonné ses droits de Fils de l’homme. Il 
ne serait plus qualifié pour être le parfait substitut par lequel l’humanité parvient à la rédemption. Même à sa mort à 
la croix, Satan a moqué Jésus à travers des personnes qui utilisaient les mêmes mots.  

Matthieu 27:40  

Il arrive souvent que Satan nous offre exactement ce que Dieu nous a promis. Tout ce que nous avons à faire, c’est 
d’avoir un compromis avec lui dans certains domaines. La méthode par laquelle nous pouvons triompher contre ses 
stratégies, c’est de connaître et proclamer la Parole de Dieu.  

B. Jésus sait ce qu’est la tentation. 

Lorsque nous lisons le récit de la tentation de Jésus dans la livre de Mathieu, il nous est offert l’opportunité de savoir 
comment vaincre Satan dans ce domaine. Nous aussi avons le libre arbitre. Nous aussi serons tentés, mais tout 
comme Jésus qui est parti vainqueur – nous aussi partirons vainqueurs ! Parce que Jésus a souffert de la tentation, il 
est capable de venir au secours de ceux qui sont tentés.   

Hébreux 2:18   

C. Jésus a été tentés tout comme nous  

Nous pouvons avoir une ferme assurance si nous savons que Jésus a été tenté en toutes choses tout comme nous. 
De même qu’il n’a pas succombé à la tentation, nous aussi pouvons aller vers Dieu et recevoir son secours surnaturel 
pour résister à la tentation.  

Hébreux 4:14-16  

D. Toutes les tentations sont humaines 

1 Corinthiens 10:13  

L’une des stratégies de Satan consiste à nous faire croire que nous sommes différents, que notre tentation est un cas 
unique, ou plus difficile que celle des autres. Mais nos tentations sont les mêmes que celles des autres. Les tentations 
sont toutes identiques et Dieu nous a donné le moyen d’échapper et tenir ferme face à la tentation.  

E. Suivez l’exemple de Jésus.  

Jésus est notre modèle. Tout comme Jésus a répondu à Satan en utilisant la Parole de Dieu, nous devons en faire 
autant. Lorsque Satan est venu tenter Jésus, Jésus n’a pas: 

1. Discuté avec Satan.  

2. Raisonné avec Satan. 

3. Pensé à faire comme l’a suggéré Satan. 

Jésus a cité la Parole écrite de Dieu.  

Matthieu 4:4  



C’est ainsi que nous pouvons vaincre Satan. La Parole de Dieu doit sortir de nos bouches.  

Lorsque la maladie essaie de nous atteindre, nous pouvons dire « il est écrit "par ses meurtrissures nous sommes 
guéris" » I Pierre 2:24 

Lorsque la pauvreté essaie de nous assaillir, nous pouvons dire, « il est écrit "mon Dieu pourvoira à tous mes besoins 
selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus." » Philippiens 4:19 

Lorsque Satan essaie de conduire nos enfants à l’égarement, nous pouvons dire « il est écrit "tous mes fils seront 
disciples de l’Eternel…" » (Esaïe 54:13)” 

Déclarez la solution,   
 pas le problème.  

Déclarez la réponse pas le besoin,  

Croyez en la Parole de Dieu et proclamez-la,  
alors Satan sera:  

totalement, complètement,  
absolument vaincu!  

Et vous serez victorieux! 

II. LE PLAN DE DIEU POUR LES CROYANTS 

Jésus, le dernier Adam 

Il est important de comprendre l’autorité avec laquelle Jésus opérait. Cette autorité était celle que Dieu avait donnée 
au premier Adam ; nous aussi devons opérer avec la même autorité d’hommes et des femmes rachetés.  

Luc 10:19  

En tant que nouvelles créations en Jésus, nous devenons les hommes et les femmes que Dieu a voulu que nous 
soyons selon son plan. Ce n’est que lorsque nous lisons les évangiles et voyons Jésus œuvrer tel un homme parfait 
que nous pouvons comprendre le plan de Dieu dont le but est que nous vivions et opérions dans une autorité et 
une domination absolues sur la puissance de l’ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Nous pouvons œuvrer 
dans cette autorité chaque jour sans avoir peur de Satan.  

III. LUC NOUS PARLE DE L’AUTORITE DE JESUS.  

A. Le premier message  

1. Dans la puissance du Saint-Esprit 

Jésus agissait sur terre comme un homme. Il s’était dépouillé volontairement et à dessein de ses droits divins. Il a 
fait face à la tentation comme un homme. Il a vaincu Satan tout en restant homme. Le Jésus qui avait autorité sur 
cette terre était humain. Il avait cette autorité parce qu’il était fils de l’homme, le dernier Adam, et non parce qu’il 
était le Fils de Dieu. Jésus est venu sur cette terre comme le dernier Adam pour accomplir ce pour quoi le 
premier Adam avait été créé. En accomplissant le plan de Dieu pour le premier Adam, Jésus agissait avec une 
autorité et une domination absolues sur cette terre.  

A son baptême dans le Jourdain, le Saint-Esprit est venu sur Jésus pour le revêtir de sa puissance pour le 
ministère. Juste après cela, il a été conduit dans le désert où il a triomphé de Satan et de ses tentations en 
déclarant la Parole de Dieu. Après avoir démontré son autorité sur cette terre tel un homme revêtu de la 
puissance du Saint –Esprit, il était alors prêt pour commencer son ministère en Galilée, oint de la puissance du 
Saint-Esprit et parlant avec autorité. 

Luc 4:14,16,18-21  
(Jésus lisait Esaïe 61:1-2) 



B. Le second message 

Après Nazareth, Jésus a parlé à Capernaum. Ceux qui étaient présents étaient stupéfaits par son autorité.  

1. Il avait autorité 

Luc 4:31-32  

2. Le démon chassé  

Luc 4:33-35  

Jésus a ordonné au démon de sortir, et le démon connaissant l’autorité de Jésus a obéi. 

3. Autorité et puissance 

Luc 4:36  

IV. JESUS OEUVRAIT AVEC AUTORITE  

Marc à son tour parle du ministère de Jésus à Capernaum et de la stupéfaction des uns et des autres face à l’autorité avec 
laquelle il parlait. Il poursuit pour parler d’autres personnes possédées de démons et des malades que Jésus a guéris.  

A. L’autorité sur les démons 

Luc 4:40-41  

Oui, ils le connaissaient. Ils l’avaient adoré pendant l’éternité passée et maintenant, il était venu pour les détruire.  

B. L’autorité sur la maladie 

Marc 1:40-41  

C. L’autorité sur le corps humain 

Marc 3:1-3  

Jésus savait que cet homme serait guéri. Avec autorité, il a dit « lève-toi » 

Marc 3:4-5  

Avec autorité, Jésus le fils de l’homme, a parlé et l’homme a étendu la main et a été guéri. Jésus a parlé avec autorité 
et pouvoir. Il n’a pas imploré Dieu.  

D. L’autorité sur la création 

Il a maudit le figuier  

Jésus avait autorité sur le figuier. 

Matthieu 21:19  

E. Autorité sur les facteurs naturels 

Il a calmé la tempête  

Jésus a parlé au vent à la mer avec autorité et ils lui ont obéi.  

Marc 4:35-38  

Jésus a menacé le vent et a parlé à la mer. 

Marc 5:40  

Voici ce qu’impliquait Jésus, « Pourquoi avez-vous tant peur ? Vous auriez pu calmer cette tempête vous-mêmes. Où 
donc est votre foi ? » 



Marc 5:41  

V. JESUS, NOTRE MODELE 

Jésus est notre modèle pour une vie et un ministère d’autorité. Ses œuvres sur terre en sa qualité de dernier Adam, nous 
montrent comment nous qui avons été rachetés et restaurés devons faire les œuvres de Jésus sur la Terre aujourd’hui. 
Nous devons vivre et servir avec une autorité aussi ferme que celle de Jésus lorsque que nous faisons ses œuvres. 

Jean 14:12  

A. Jésus a menacé la fièvre.  

Jésus parlait avec autorité lorsqu’il a menacé la fièvre dont souffrait la belle-mère de Pierre.   

Luc 4:38-39  

B. La résurrection de Lazare  

Jésus a parlé avec fermeté et à haute voix alors qu’il se tenait devant la tombe de Lazare. 

Jean 11:43  

C. Faire les œuvres de Jésus 

Partout où Jésus allait, il exerçait le ministère avec assurance parce qu’il connaissait son autorité de fils de l’homme. 
Lorsqu’il exerçait sont autorité dans la puissance du Saint-Esprit, il guérissait les malades, chassait les démons et 
ressuscitait les morts. Il le faisait pour servir d’exemple tant pour les croyants de son époque que pour ceux 
d’aujourd’hui.  . 

Jésus a dit aux disciples d’exercer le ministère avec la même autorité et de faire exactement les mêmes œuvres qu’il 
faisait.  

Matthieu 10:8  

Les disciples pouvaient faire les œuvres de Jésus parce qu’il leur avait donné cette même autorité par laquelle il vivait 
et exerçait son ministère.  

Luc 10:19  

D. Une ferme autorité 

Le ministère de Jésus est un modèle de fermeté et de puissance, non de peur et de timidité.  

2 Timothée 1:7  

Jésus prêchait l’Evangile avec assurance, chassait les démons et imposait les mains aux malades et les voyait guérir 
pendant qu’il exerçait le ministère avec autorité. Jésus, notre modèle, nous a laissé les paroles suivantes avant de s’en 
aller :   

Marc 16:15-18  

Lorsque nous suivons le modèle de Jésus, le dernier Adam, nous obéirons aux paroles de Jésus le créateur du 
premier Adam. Nous règnerons et dominerons sur cette terre et tout ce qu’elle contient, y compris les maladies, la 
servitude, la pauvreté et la mort. Nous ferons à nouveau ce pour quoi nous avions été créés. 

E. L’horreur de Satan 

Pendant que Jésus œuvrait sur cette terre, Satan regardait certainement, tout horrifié. Ici, Jésus œuvrait comme un 
homme, prenant autorité, parlant et servant avec autorité ; c’est ainsi qu’il détruisait les œuvres de Satan.  

1 Jean 3:8b  



Lorsque nous suivons le modèle de Jésus, nous aussi vivrons et servirons en utilisant l’autorité que Dieu nous a 
donnée. Nous aussi détruirons les œuvres du diable.  

VI. LA MORT DE JESUS  

A. Jésus a été trahi, battu et crucifié. 

Le royaume de Satan dégringolait, et Satan savait qu’il fallait que Jésus soit mis à mort. Il avait réussi à séduire les 
anges. Il était parvenu à séduire Adam et Eve, mais, contre Jésus, il avait échoué !  

Cependant, une fois encore, Satan a usé de séduction. Il a poussé les dirigeants religieux de cette époque à 
demander la mort de Jésus. Il a possédé le corps de Judas qui a trahi Jésus tout comme il avait possédé le corps du 
serpent pour tromper Adam et Eve.   

Satan haïssait tant Jésus qu’il le voulait non seulement mort, mais aussi tourmenté. Toutes les principautés, les 
pouvoirs et puissances des ténèbres jubilaient. Ils s’apprêtaient certainement à célébrer leur plus grande victoire 
lorsqu’est survenue leur destruction.  .  

B. Le trompeur trompé  

Satan, le père de la tromperie a été lui-même trompé. Dans sa haine aveugle, il ne savait pas qu’il venait de faire 
mourir celui qui, par sa mort même et sa résurrection qui s’en est suivie, triompherait totalement de lui et rachèterait 
l’humanité de la conséquence du péché.  

C. Jésus a payé le prix pour notre péché par sa mort à la croix.  

Il a livré tous nos péchés, maladies et infirmités au tourment. Une fois que tous les péchés de ce monde qui étaient 
sur Jésus ont été ôtés, la puissance de Dieu est venue sur lui. Le monde entier a tremblé au cours de ce grand 
combat spirituel. Jésus a dépouillé Satan et ses démons. Depuis le temps d’Adam, Satan tenait les hommes sous son 
autorité. Jésus a arraché les clés de l’autorité au diable. 

VII. QU’EST-CE QUI S’EST PASSE SUR TERRE?  

A. La bataille a duré trois jours. 

Jésus avait dit que tout comme Jonas avait été dans le ventre du poisson pendant trois jours et trois nuits, il serait 
trois jours et trois nuits dans le sein de la terre.  

Matthieu 12:40  

B. Les preuves 

Le voile a été déchiré en deux – la terre a tremblé – les rochers se sont fendus – les sépulcres se sont ouverts  

L’homme n’était plus appelé à être séparé de Dieu. Le voile du temple qui se trouvait dans le saint des saints a été 
déchiré en deux. La terre a tremblé violemment pendant que Jésus brisait les liens de la mort dans le sein de la terre.   

Matthieu 27:50-53  

VIII.QU’EST-CE QUI S’EST PASSE DANS LE MONDE SPIRITUEL?  

La bataille était entre Jésus notre substitut, et Satan et ses armées de démons.  

Au moment où l’on clouait Jésus à la croix, Satan avait certainement appelé tous ses démons pour être témoins de cet 
évènement décisif. Ils ne pouvaient pas manquer cet évènement tant il était important pour eux ! A la mort de Jésus à la 
croix, Satan et ses démons se préparaient certainement à manifester leur joie diabolique pour ce qu’ils voyaient comme 
leur plus grand moment de triomphe.   



Ce n’était pas suffisant pour Satan de voir le corps sans vie de Jésus pendant sur la croix. Dans sa haine aveugle, il a du 
avoir crié « Jetez-le dans les profondeurs du Hadès ! » Satan et ses démons dans l’ignorance de leur folie avaient 
certainement commencé à être euphoriques, mais leur célébration a été entamée dès que les portes de l’enfer se sont 
refermées après Jésus. 

Jésus, chargé des péchés horribles de l’humanité, a souffert de tous les tourments du Hadès pendant qu’il descendait 
inexorablement dans les profondeurs du puits de l’abîme. Là, il est descendu et a livré chaque péché qui avait été 
commis ou qui aura jamais été commis. Il a enterré tous nos péchés et ne s’en souviendra plus. 

Psaumes 103:12  

A. La prédiction de David  

1. Il a porté sur lui le châtiment de nos péchés – Le jugement du péché 

David décrit ce qui est arrivé à Jésus après sa mort. Avec le poids de nos péchés, il semblait impuissant devant 
Satan qui planifiait sa destruction finale. Il est descendu dans les profondeurs du séjour des morts. Là où ceux qui 
étaient morts dans leur incrédulité étaient tourmentés et châtiés.  

Jésus est descendu dans le séjour des morts, portant sur lui la peine et le jugement de nos péchés.  

Psaumes 88:3-7  

2. David a aussi prophétisé la résurrection de Jésus. 

Psaumes 16:10  

B. La prédiction d’Esaïe 

Esaïe 53 :8-11  

C. L’agneau de Dieu 

1. Il a porté le péché de plusieurs  

2. Il a Intercédé pour les coupables  

Esaïe 53:12  

A la croix, Jésus a accompli la fonction des agneaux qui étaient sacrifiés dans l’Ancien Testament.   

Jean 1:29  

D. Le bouc  

En portant nos péchés jusque dans les profondeurs de la terre, Jésus a aussi accompli la fonction symbolisée par le 
bouc qui portait les péchés du peuple d’Israël.  

Lévitique 16:10,21-22  

Parce que Jésus a porté nos péchés, les a enterrés, les a ôtés, Dieu ne s’en souvient plus. Ils sont partis à jamais, loin 
de son souvenir.  

IX. JESUS NE POUVAIT PAS ETRE RETENU! 

La puissance de Dieu est venue sur Jésus lorsqu’il a livré nos péchés dans les profondeurs de l’abîme. 

Actes 2:27  

Les portes de l’enfer (Hadès) ne pouvaient pas prévaloir contre Jésus. Le Saint-Esprit est venu sur lui et il a renversé les 
portes de l’enfer, arraché les clés de la mort, de l’enfer et de la tombe à Satan.   

A. Le diable et les démons ont été vaincus  



L’histoire des anciennes batailles et des défaites des ennemis permet d’avoir une compréhension plus précise du 
sens du verset suivant.  

Colossiens 2:15  

Les dominations et les autorités, comme nous l’avons déjà vu, se rapportent à la façon dont les démons sont 
organisés. Autrefois, lorsqu’une armée battait ses ennemis, elle les désarmait, leur ôtait leurs vêtements, les liait par 
des chaines les uns aux autres, et les ramenait dans la nation victorieuse comme des esclaves couverts de 
déshonneur.  

Jésus a personnellement désarmé Satan et chaque démon. Il leur a arraché leurs armes. Il les a dépouillés de leurs 
vêtements. Il les a offerts publiquement en spectacle. Ceux qui se réjouissaient de voir Jésus pendu, dépouillé, nu et 
humilié sur la croix, et descendre dans le séjour des morts, étaient maintenant humiliés de la même manière. 

1. Satan a vaincu Adam et Eve. 

et les a laissés nus, dépouillés de leur autorité.  

2. Satan pensait avoir vaincu Jésus.  

en le dépouillant et en le laissant nu, pendant sur la croix. 

3. Cependant, Jésus a vaincu Satan et ses démons  

et les a laissés nus, dépouillés de toute autorité pour l’éternité! 

B. La résurrection 

Après avoir payé le châtiment du péché par sa mort à la croix en livrant nos péchés jusque dans les profondeurs de 
l’abîme, Jésus a arraché les clés de la mort, de l’enfer et du tombeau à Satan.    

Après avoir vaincu Satan et brisé son pouvoir sur la mort, le tombeau ne pouvait plus retenir le corps de Jésus. Dans 
une explosion de grand triomphe, Jésus est ressuscité d’entre les morts. Satan et chaque démon avaient ainsi été 
vaincus!  

Ephésiens 1:19-21  

X. JESUS EST MONTE AU CIEL. 

A. En triomphe 

Jésus est retourné au ciel en triomphe entrainant les captifs dans sa procession.  

Ephésiens 4:8-10  

Jésus ayant rendu la captivité captive, nous avons de lui l’image d’un général conquérant entrainant les ennemis 
vaincus dans sa procession – désarmés, dépouillés, enchainés, totalement et publiquement humiliés devant tous les 
anges du ciel. Satan et tous les démons ont été totalement vaincus et ont été offerts en spectacle à leur grand dam.   

Au nombre des clés que Jésus a arrachées à Satan se trouvaient les clés de l’autorité qu’Adam avait remises à Satan 
dans sa désobéissance. Ces clés d’autorités ayant été arrachées à Satan, celui-ci n’avait plus aucune autorité sur 
l’humanité et sur cette terre. Jésus avait personnellement vaincu Satan et chacun de ses démons.  

B. Il a été reçu avec joie 

Il n’y a certainement pas de mots pour décrire la joie des armées célestes au retour du Fils de Dieu à sa place dans le 
Ciel. Comment pourrait-on décrire ce retour victorieux en un langage humain ? Sous inspiration, David nous en fait 
une description.  

Psaumes 24:7-10  

Le Père lui-même a reçu Jésus Christ dans les cieux en vainqueur. Après qu’il a triomphé de Satan, la mort, l’enfer et la 
tombe. 



C. Il a proclamé la victoire! 

L’apôtre Jean nous rapporte les paroles de Jésus quand il proclamait sa victoire! 

Apocalypse 1:18  

XI. JESUS AVAIT LES CLES! 

Jésus est venu au ciel en criant, « Père, j’ai les clés ! Satan est vaincu et j’ai les clés! »  

Jésus tenait entre les mains les clés d’autorité qu’il avait arrachées à Satan qui les avait volées dans le jardin en séduisant 
Adam et Eve.   

L’importance des clés  

Jésus a récupéré les clés mais il ne les a pas gardées. Il les a remises à l’humanité.   

Dans la première révélation de l’Eglise, Jésus a dit aux disciples qu’il leur donnerait les clés du royaume des cieux. 

Matthieu 16:19  

En Esaïe se trouve une autre référence aux clés. 

Esaïe 22:22  

Jadis, les clés étaient très grandes, lourdes et ornées. Les riches les portaient en général sur les épaules à cause de 
leur poids, mais bien plus à cause de leur beauté. Souvent, deux ou trois esclaves suivaient le riche, portant la clé sur 
les épaules. C’était un signe de richesse. 

Dans sa prophétie relative à la venue du Messie, le prophète Esaïe sous entend le fait que les clés étaient portées sur 
les épaules.  

Esaïe 9:6a  

Les clés, la domination et l’autorité étaient entre les mains de Jésus ! Jésus a pris ces clés et les as données à son 
Eglise pour faire violemment avancer le Royaume sur terre. Il est temps de mettre fin aux défaites et de commencer à 
gagner chaque bataille de la vie.  

L’autorité sur cette terre 
a été retournée  
aux hommes! 

DISCUSSIONS DE GROUPE 
1. Comment Satan, le grand trompeur a-t-il été trompé? 

2. Que signifie Jésus a « rendu la captivité captive » ? 

3. Après ce que Jésus a fait pour nous, Dieu oublie t-il réellement nos péchés, ne s’en souvient-il plus ? Soutenez votre 
réponse avec des passages bibliques.  

 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Selon vous que signifie les deux thèmes suivants relatifs à la défaite : ceux qui étaient vaincus étaient dépouillés de 

leurs vêtements et de leur autorité ? 

2. Pourquoi selon vous Jésus a-t-il remis les clés d’autorité aux hommes au lieu de les garder ?  

3. Jésus est notre bouc expiatoire. Lisez Lévitiques 16:10, 21-22 encore. Cela change t-il l’opinion que vous aviez de lui ? 
Si oui, dites en quoi ? 



L’autorité du croyant 

Session 4: L’EGLISE ET SON AUTORITE 

I. L’ŒUVRE DE JESUS EST ACHEVEE!  

L’œuvre de Jésus était et est achevée!  

II Corinthiens 5:17  

Aujourd’hui, nous qui sommes de nouvelles créations avons une toute nouvelle manière de vivre. Notre autorité et notre 
domination ont été restaurées. Une fois de plus, le souffle de Dieu a été soufflé en nous. Par le baptême du Saint-Esprit, 
nous avons la puissance du Saint-Esprit.  

Vous et moi avons l’autorité pour faire exactement tout ce que Jésus, le dernier Adam, pouvait faire. Lorsque Jésus est 
monté au ciel, le Père l’a reçu et son sang a été aspergé sur le propitiatoire, et son œuvre était achevée. Avec notre 
autorité restaurée et le baptême du Saint-Esprit, nous pouvons opérer avec autorité et puissance tout comme Jésus. 

A. Jésus dans le ciel  

L’auteur de l’épitre aux Hébreux nous dit ce qu’est la position de Jésus aujourd’hui.  

Hébreux 10:12-13  

Jésus est assis à la droite du Père.  

David aussi a prédit la position actuelle de Jésus. 

Psaume 110:1  

David a prophétisé que Jésus serait assis à la droite du Père. Son œuvre est achevée, la nôtre commence.  

B. Jésus attend.  

David et l’auteur de l’épitre aux Hébreux nous disent qu’au-delà du simple fait d’être assis à la droite du Père, Jésus 
attend que ses ennemis deviennent son marchepied.  

Qui fera de ses ennemis son marchepied ? Jésus attend que les rachetés de l’Eternel découvrent leur autorité 
restaurée et démontrent que Satan est un adversaire vaincu. L’œuvre de Jésus est achevée. Il attend que ses ennemis 
deviennent son marchepied ! Il appartient aux croyants 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 tout dépend de nous. 
Nous sommes son corps sur terre. Nous sommes ses mains, ses jambes et ses pieds. C’est nous qui devons régner 
dans notre monde aujourd’hui. Il nous a donné l’autorité de faire exactement ce qu’il a fait. Il nous a donné les clés 
par lesquelles nous avons le pouvoir d’agir.   

Jean 14:12  

Matthew 10:8  

Il nous a envoyé le Saint-Esprit afin que par lui, nous ayons le pouvoir d’accomplir ces choses. Jésus nous a donné 
cette autorité. Son œuvre est achevée. Il attend que ses ennemis deviennent son marchepied. C’est là notre 
responsabilité. Nous sommes une nouvelle création. Nous avons les clés d’autorité. Nous ne pouvons plus perdre. Si 
nous demandons à jésus de venir régler nos problèmes, cela revient à demander à jésus de désobéir à son Père. Il est 
temps pour nous de commencer à faire l’œuvre qui nous a été confiée. C’est notre responsabilité. Il est temps de 
faire les œuvres de Jésus. 



II. LA PRIERE DE PAUL 

L’Apôtre Paul a fait une prière importante et puissante pour tous les saints. Sa prière concernait la position de Jésus à la 
droite du père, notre position et nos responsabilités. 

Ephésiens 1:18-23  

A. La position de Jésus 

Selon l’apôtre Paul, Jésus a été ressuscité d’entre les morts ; il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes ; il est 
au dessus de toutes principautés, de tout pouvoir, puissance et domination ; il est au dessus de tout titre qui peut 
être donné, ou qui sera jamais donné. Toutes choses sont sous les pieds de Jésus.  

B. Le critère de la puissance 

Il y a deux critères de puissance, l’un dans l’Ancien Testament et l’autre dans le Nouveau Testament. 

Dans l’Ancien Testament, le critère de puissance était la séparation de la Mer Rouge. 

Dans le Nouveau Testament, le critère de la puissance était et continue d’être la résurrection de Jésus Christ.  

Ephésiens 1:19b-20a  

C. La position des croyants 

L’apôtre Paul a demandé dans sa prière que les croyants soient éclairés pour savoir: 

L’espérance de son appel ; les richesses de la gloire de son héritage ; l’infinie grandeur de sa puissance. Nous sommes 
son corps. Nous sommes la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 

Nous devons avoir la connaissance des richesses de la gloire de son héritage et de l’infinie grandeur de sa puissance 
pour nous qui croyons. Nous devons opérer dans cette même et grande puissance qui a ressuscité Jésus d’entre les 
morts !  

III. SA PLEINITUDE 

Si nous, son église, créons un vide ou un manque dans le corps du Fils de Dieu, on se demande quand cela a-t-il 
commencé ? Peut-être cela remonte t-il au temps où Lucifer, le chérubin protecteur a été chassé du ciel avec ses anges 
qui l’avaient suivi dans sa rébellion. 

Ezéchiel 28:14  

A. La hiérarchie angélique 

Tout comme il y a une trinité dans la divinité, il semble aussi qu’il y a une trinité dans la hiérarchie angélique. Il y a 
Michel, Lucifer et Gabriel. 

1. Un tiers 

Après la rébellion de Lucifer, il est dit que « ses anges » et lui ont été chassés du ciel.   

Ezéchiel 28:14-15 

Apocalypse 12:7-9 

Apocalypse 12:4a  

Ces anges avaient été créés pour les desseins de Dieu et non pour suivre Satan.  

2. Michel 

Michel est le seul ange appelé archange. 



Jude 1:9a  

C’est Michel et ses anges qui étaient les anges guerriers qui ont combattu Satan « le dragon et ses anges ». 

Apocalypse 12:7  

Peut-être l’archange Michel et un tiers des anges sous son commandement servaient-ils le Père.  

3. Gabriel 

Peut-être Gabriel qui apparait toujours comme le messager et un tiers des anges sous son commandement 
servaient-ils le Saint-Esprit.  

Il est apparu à Zacharie pour lui donner le message selon lequel sa femme Elizabeth porterait un fils qui serait 
« rempli du Saint-Esprit depuis sa naissance. »  

Luc 1:19  

Gabriel est aussi apparu à une vierge nommée Marie.  

Luc 1:30-31,35  

Marie a posé la question, « comment cela se fera t-il … puisque je ne connais point d’homme ? » 

Gabriel a révélé l’œuvre du Saint-Esprit.  

4. Lucifer 

Lucifer et ses anges servaient-ils le Fils de Dieu ?   

Lucifer servait en tant que le chérubin protecteur et les chérubins protecteurs qui étaient de part et d’autre du 
propitiatoire le représentaient. Il était tout près du trône de Dieu. Comme nous l’avons vu, la protection se faisait 
à travers le ministère de louange et d ‘adoration. Lorsque soudain, Satan et ses anges ont été précipités hors du 
ciel, cela a créé un vide. L’on se demande comment se vide pouvait être comblé.  

Le Père a t-il demandé à Michel et à Gabriel de réassigner certains de leurs anges à l’effet de combler ce vide 
dans l’adoration du Fils ? La Bible ne nous dit rien à ce sujet.   

Peut-être Dieu avait-il un meilleur plan lorsqu’il a créé l’homme à son image. Peut-être ce plan consistait-il à 
l’adorer et être assis avec lui dans les lieux célestes, à ses côtés pour diriger et régner avec lui pendant l’éternité.  

B. Le vide a été comblé 

Les hommes et les femmes créés à l’image de Dieu ne seront complets et comblés que lorsque le créateur 
soufflera en eux son souffle à nouveau, au moment de leur salut. Il comble le vide qu’il y a dans les vies par 
lui-même. Aujourd’hui, son corps est appelé à combler le vide qu’il y a en lui en s’offrant à lui par le ministère de 
louange et d’adoration. 

Actes 13:1-3 

Au commencement, il y avait un seul ministère, celui de la louange et de l’adoration. Une fois que cela a cessé, 
plusieurs autres ministères sont devenus nécessaires – les ministères de guérison, de délivrance, de 
réconciliation, de restauration et autres.   

Est-ce possible qu’une fois que le ministère de la louange et de l’adoration sera restauré dans l’église, ces autres 
ministères ne seront plus nécessaires dans le corps de Christ comme nous le voyons aujourd’hui ? 

Plus nous passons du temps à servir Dieu à travers la louange et l’adoration, plus nous découvrirons que nous 
avons de moins en moins besoin de guérison, ou de délivrance ou autres ministères dans nos vies.   

Nous sommes importants pour Dieu ! Nous devons l’exalter. Nous devons le servir à travers la louange et 
l’adoration. Ainsi, nous qui sommes son corps, deviendrons « la plénitude de celui qui remplit tout en tous. »  

Ephésiens 1:22-23  



Quand nous louons et adorons Dieu, non seulement nous accomplissons la fonction antérieure de Lucifer et ses 
anges, mais aussi nous démontrons le fait qu’ils sont vaincus et qu’ils n’ont plus de place dans le ciel. Nous les 
humilions et les mettons sous nos pieds. Lorsque nous dansons devant le Seigneur, nous écrasons Satan par les 
mouvements de nos pieds. Satan a été vaincu. 

Note: Pour une étude approfondie de la louange, étudiez le manuel intitulé « Louange et adoration » par A.L. and 
Joyce Gill. 

IV. QUELLE SIGNIFICATION POUR NOUS 

Par l’œuvre de Jésus à la croix, et par les évènements qui ont suivi, Satan a été vaincu ! Chaque démon a été vaincu ! 
Jésus les a vaincus et les a réduits à néant ! Il les a réduits à un grand « zéro ». Pourquoi alors les laissons-nous nous 
arracher nos maisons, nos villes et nos nations ? Pourquoi les laissons-nous nous accabler de maladies ? Pourquoi 
acceptons-nous la pauvreté ?  

La réponse est que nous devons étudier et connaitre qui nous sommes en Jésus et ce que nous avons reçu en lui. Nous 
devons découvrir notre autorité restaurée.  

A. Nous sommes délivrés! 

Dans son épître aux Colossiens, l’apôtre Paul dit que nous avons été: 

Délivrés, transportés, rachetés et pardonnés 

Colossiens 1:13-14  

B. Le royaume est ici 

Quel est le royaume du Fils? « Nous avons été transporté » est au passé. Lorsque Jésus enseignait à ses disciples 
comment prier, il a dit ceci :  

Matthieu 6:10  

Le royaume de Dieu n’est pas quelque chose qui viendra dans le futur. Il est ici maintenant. Nous avons été délivrés 
de la domination des ténèbres et amenés dans le royaume du Fils par la rédemption et le pardon de nos péchés.   

Si nous connaissons notre autorité, nous deviendrons des hommes et des femmes « violents » qui joueront un rôle 
important en faisant avancer le royaume de Dieu sur terre avec force.  

Matthieu 11:12  

Paul continue pour faire une description merveilleuse de Jésus. 

Colossiens 1:15-18  

C. Jésus, notre tête 

Jésus est l’image de Dieu ; créateur de toutes choses. Il était avant toutes choses ; par lui, toutes choses subsistent ; 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 cœur ici sur cette terre. Son corps est composé de tous les croyants. En tant que son corps, nous 
sommes présentés comme ayant été rachetés de la domination de Satan et transportés dans un tout nouveau 
royaume ou nous régnerons en toute autorité avec Jésus, le Fils de Dieu. Nous sommes présentés comme ayant été 
rachetés et nos péchés ont été complètement pardonnés.   

La tête du corps, Jésus, est au ciel. Le reste de son corps, y compris ses pieds, se trouve sur la terre. C’est sur terre que 
l’homme exerce sa fonction de domination absolue. C’est ici que nous devons faire avancer le royaume de Dieu avec 
violence par l’efficacité de notre combat spirituel. 



V. LA POSITION DE SATAN  

A. Sous les pieds de Jésus 

Dieu a placé Satan sous les pieds de Jésus et a donné Jésus pour être à la tête de tout ce qui concerne l’église.  

Ephésiens 1:22  

B. Sous nos pieds 

Romains 16:20a  

Etre sous les pieds traduit totalement une idée de victoire, de conquête et d’assujettissement. C’est une image 
d’autorité et de domination absolues.   

Genèse 3:15  

C. Sous notre autorité 

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

D. Foulé aux pieds 

Luc nous fait une claire description de la position de Satan. Il est appelé à être foulé par nos pieds. Nous avons aussi 
la promesse que rien ne pourra nous nuire.  

Luc 10:19 (Amplifié)  

L’humanité a été secourue, réconciliée avec Dieu, rachetée et complètement restaurée à l’image de Dieu sur terre. Ce 
que nous devons faire, c’est écraser Satan sous les pieds de Jésus et prouver qu’il est un ennemi vaincu.  

Dans la description qu’il fait de la fin de Satan, Esaïe parle du fait qu’il est foulé aux pieds.  

Esaïe 14:18-20 

VI. LA CHAINE DE COMMANDEMENT 

A son retour auprès du Père, Jésus a mis de côté ses droits de fils de l’homme et a repris tous ses droits de Fils de Dieu.  

Les droits de l’homme sur Terre 

Tout comme Dieu, Jésus n’exerce plus aucune domination sur la terre, parce qu’ici, il a donné tout pouvoir à 
l’homme.  

C’est l’homme qui doit mettre Satan sous ses pieds selon le but pour lequel il a été créé.  

Le prophète Esaïe nous donne une prophétie merveilleuse et encourageante. Dans la justice, tu seras établi. 
L’oppression sera loin de toi. Tu n’as rien à craindre. La terreur ne s’approchera pas de toi. Si quelqu’un t’attaque, il 
capitulera. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s’élèvera conte toi, tu la condamneras. 

Esaïe 54:14-17  

Notre héritage est quelque chose qui nous appartient de droit par notre naissance. En tant que nouvelles créations, 
nous sommes nés de nouveau. C’est là notre héritage en Christ. 

Esaïe a prophétisé,  

C’est là l’héritage des serviteurs de l’Eternel !  



VII. QU’EST-CE QUI S’EST PASSE? 

2,000 PLUS TARD – SATAN A ASSUME CETTE AUTORITE. 

2,000 plus tard, nous voyons: 

Plusieurs vivre sans  
le nom de Jésus.  

Plusieurs vivre dans la pauvreté 
Plusieurs vivre dans le péché  

Plusieurs vivre dans la défaite 
Plusieurs divorcer 

Plusieurs dont les enfants se droguent 
Plusieurs qui sont occultistes. 

 
Pourquoi Satan continue t-il d’agir comme s’il était 

le dieu de ce monde? 
 

Il a été vaincu par Jésus 
 et dépouillé de tout pouvoir.  

Jésus a fait sa part  
 pour nous délivrer! 

 
Avons-nous fait notre part 

 avec notre pouvoir – domination - autorité? 

VIII. LES STRATEGIES DE SATAN 

A. Dérober, égorger, détruire  

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

Jean 10:10a  

Le diable nous hait tant qu’il a donné l’ordre aux différents échelons de son armée de démons de dérober, égorger et 
détruire ! Leurs missions consistent à voler ces choses qui sont nécessaires pour nos vies et nos ministères. L’ordre 
leur a été donné de nous tuer à l’aide d’esprits d’infirmité, de meurtre et de suicide. Des accidents tragiques qui 
attentent à nos vies. Le diable a proclamé son décret « ils doivent être détruits coûte que coûte ! »    

A défaut de pouvoir nous tuer, peut être les démons pourront-ils dire qu’ils nous ont ralenti ou empêché d’accomplir 
les ministères que Dieu nous a confiés.  

B. Charge des esprits d’infirmité  

Satan essaie de voler notre santé à travers des esprits démoniaques d’infirmité.  

Luc 13:11-13  

Jean 5:5  

Satan fera tout ce qu’il peut pour nous détruire. 

C. Opprimer, rendre perplexe et persécuter 

L’apôtre Paul nous fait une description de l’attaque de Satan contre sa vie et son ministère. C’est encourageant de 
voir qu’aucune des tentatives de Satan n’est parvenue à empêcher le ministère de Paul pour le Seigneur.  



2 Corinthiens 4:8-9  

Satan attaque tout ce qui est bon et positif dans nos vies – foyers – enfants – familles – amis – ministères – santé – 
joie – paix.   

IX. NOTRE DEFENSE 

A. Connaître la stratégie de l’ennemi 

Plusieurs hommes et femmes périssent faute de connaissance. Pour empêcher Satan d’atteindre son but qui consiste 
à voler, tuer et détruire, il faut connaitre l’ennemi et ses stratégies. 

1. Satan donne la mort. 

2. Dieu donne la vie. 

3. Satan est à l’origine de la haine. 

4. Dieu donne l’amour. 

B. Jésus 

1. Il a détruit la mort 

Jésus a détruit la mort pour donner la vie et l’immortalité. 

2 Timothée 1:10  

2 Il a détruit la puissance du diable 

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

Hébreux 2:14-15  

DISCUSSION DE GROUPE 
1. Il y a deux critères de puissance, l’un est dans l’Ancien Testament et l’autre dans le Nouveau Testament. Pourquoi le 

critère de puissance dans l’Ancien Testament est-il la séparation de la mer rouge? 

2. Pourquoi est-il possible que les autres ministères ne soient plus nécessaires lorsque le ministère de la louange et 
l’adoration aura été restauré dans l’église? 

3. Qu’est ce qui se passe lorsque les croyants louent et adorent le Seigneur et dansent devant lui ? 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Le fait de connaître votre autorité restaurée devrait faire de vous une personne violente qui jouera un rôle dans 

l’avancement du royaume des cieux. Par quelles autres manières pouvez-vous exercer cette autorité de façon 
quotidienne ?  

2. Selon vous, quels aspects de votre vie ont été attaqués par Satan? 

a. Quelle(s) révélation(s), avez-vous reçu concernant ces aspects de votre vie après avoir écouté cette session? 

b. Quelles nouvelles tactiques envisagez-vous d’utiliser contre Satan? 

3. Comment pouvez-vous exercer votre fonction de domination absolue sur cette terre ?  



L’autorité du croyant 

Session 5: La stratégie actuelle de Satan 

I. NOTRE DEFENSE  

A. Soyez informés de la stratégie de l’ennemi 

I Pierre 5:8  

Plusieurs hommes et femmes périssent faute de connaissance. Pour empêcher Satan d’atteindre son but qui consiste 
à voler, tuer et détruire, il faut connaitre l’ennemi et ses stratégies. Satan ne doit pas réussir. Jésus est venu pour 
donner la vie abondante à tous ceux qui connaissent la Parole de Dieu. 

B. Jésus 

1. a détruit la mort 

Jésus a détruit la mort pour apporter la vie et l’immortalité. La bonne nouvelle c’est que Jésus a aboli la mort.  

2 Timothée 1:10  

2. a détruit la puissance du diable  

Jésus a détruit le diable et nous a libérés de la crainte de la mort. La réponse se trouve dans la Parole de Dieu.  

Hébreux 2:14-15  

3. Délivré de l’esclavage 

Satan n’a point le droit de nous tenir esclave. Par la foi en Jésus Christ, nous avons été rachetés des liens 
d’esclavage de Satan et de son royaume. Désormais, lorsque Satan ou ses démons viennent pour voler, tuer et 
détruire, ils ne doivent pas nous trouver vulnérables, sans protection ou sans défense. Au contraire, par la 
connaissance de la Parole de Dieu, qu’ils nous trouvent couverts du sang de Jésus. Nous devons tenir fermement 
le bouclier de la foi. Nous devons proclamer la Parole de Dieu tout comme le prophète Esaïe.     

Esaïe 54:17a 

Ephésiens 6:11  

Ephésiens 6:16  

Nous devons connaître la Parole de Dieu. 

II. LA PRIORITE DE SATAN – NOUS SEPARER DE LA PAROLE DE DIEU.  

A. Aiguisez votre épée. 

Si nous n’avons pas la Parole dans nos pensées et notre esprit, nous ne pourrons pas vaincre Satan et ses disciples 
par la Parole. Jésus veut que nous soyons dans l’abondance dans tous les domaines de la vie. Si ce n’est pas le cas 
dans notre vie, c’est que Satan nous a volé. Nous devons savoir qui nous sommes en Christ pour nous rendre 
compte que nous avons déjà gagné la guerre !  



La parabole du semeur: une révélation pour la victoire 

La Parabole: Marc 4:3-8 
« 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. 

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. 

Une autre partie tomba parmi les épines : les épines montèrent, et l’étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. 

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. 

Jésus explique cette parabole en: Marc 4:14-20 
« 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. 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 de racine en eux–mêmes, ils 

manquent de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une 

occasion de chute. 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. 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. » 

Nombreux sont ce qui pensent que cette parabole fait référence à la semence du salut qui est semée et aux 
différents résultats de l’évangélisation ; ce qui est vrai.   

Cependant, Jésus a dit qu’il parlait de la Parole de Dieu. Ce que Jésus enseignait par cette parabole est que lorsque 
nous recevons une nouvelle compréhension de la Parole de Dieu, la première stratégie de Satan consiste à nous en 
ravir immédiatement. Il peut s’agir de la Parole de Dieu tout comme toute autre chose dans notre vie.    

Combien de fois n’avons-nous pas entendu les uns et les autres dire que les épreuves surviennent dans leurs vies 
chaque fois qu’ils se rapprochent intimement du Seigneur ! Après une conférence enrichissante ou un séminaire il 
semble que tout autour de nous s’écroule. Jésus dit que cela est l’œuvre de Satan qui vient ainsi nous voler la Parole.  

B. De trois choses l’une. 

Lorsque la Parole est semée, il y a trois choses qui peuvent se produire: 

1. Satan peut immédiatement nous voler la Parole si nous nous laissons offenser par les tribulations et les 
persécutions qu’il dirige contre nous.  

2. Les soucis de la vie, la séduction de la richesse ou les désirs impurs étouffent la Parole.  

3. La Parole peut être entretenue jusqu’à prendre racine et germer.  

C. Tribulation / Persécution  

Jésus nous a prévenu que nous aurons des persécutions et des tribulations à cause da la Parole.  

Marc 4:17  



D. Satan vient immédiatement. 

Satan sait que si la révélation de la Parole de Dieu demeure dans nos cœurs, par cette même Parole, il pourra être 
vaincu. Bien qu’il ait plusieurs plans et stratégies pour faire entrer l’échec dans nos vies, sa plus grande priorité a 
toujours été de nous ravir de la révélation de la Parole de Dieu. Jésus a dit que Satan s’élève toujours contre nous 
lorsque nous recevons la Parole dans nos cœurs.   

Marc 4:15  

E. Certaines semences donnent de bons résultats. 

Mais certaines semences sont plantées dans la bonne terre et produisent beaucoup de fruits, certaines, trente, 
soixante et cent pour un. Quelle productivité ! La semence de la Parole de Dieu est vivante et puissante.  

Marc 4:20  

III. JESUS A CALME LA MER. 

Après avoir enseigné, Jésus et ses disciples ont pris une barque et sont partis. Peu après, Jésus s’est endormi à l’arrière de 
la barque. Alors Satan est venu avec les soucis de la vie.  

Marc 4:35-41  

La tempête qui s’est levée était l’une des tribulations ou persécutions dont Jésus avait parlées et que Satan envoie dès 
que la Parole est semée. Remarquez la réaction des disciples. Ils étaient contrariés : « Maître ne t’inquiètes-tu pas de ce 
que nous périssons ? » Ils étaient contrariés par le fait que Jésus dormait et n’avait pas peur comme eux, et ils l’accusèrent 
de ne pas s’inquiéter.    

A. Nous avons le choix. 

Lorsque Satan envoie les tribulations et les persécutions contre nous pour nous voler la Parole de Dieu, nous avons le 
choix. Nous pouvons soit remercier le Seigneur de nous avoir prévenu de sorte que nous ne sommes pas ignorants 
des ruses de l’ennemi et nous pourrons ainsi le reprendre, ou nous pouvons nous laisser être contrariés, perdre notre 
joie, et permettre à Satan de nous voler la révélation de la Parole de Dieu que Dieu a semée dans nos cœurs.   

Combien de fois n’avons-nous pas accusé Dieu par des cris et des pleurs lorsque surgissent les tribulations te les 
persécutions ?  

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

« Dieu, ne te soucies-tu pas de ce que mes enfants s’égarent ? »  

« Dieu ne t’inquiètes-tu pas de ce que la maladie s’en est prise à ma vie ? » 

« Dieu ne t’inquiètes-tu pas de ce que je ne peux pas payer mes factures ? » 

Lorsque nous laissons ces choses nous offenser et accusons Dieu pour les tempêtes des notre vie, nous permettons à 
Satan de nous voler la précieuse semence de la Parole. 

B. Parler par la foi 

Il est nécessaire d’avoir une action de foi positive si nous voulons garder la semence de la Parole de Dieu dans nos 
cœurs et avoir une abondante moisson de trente, soixante et cent pour chaque graine semée. La foi vient de ce 
qu’on entend de la Parole de Dieu. 

Marc 4:40  



C. Parler avec autorité 

Au lieu de se laisser frustrer lorsque les tempêtes de la vie viennent contre notre barque, nous devons nous lever 
contre le diable et déclarer la Parole de Dieu avec assurance et foi. Et qui est cette Parole ? Jésus le Fils de l’homme, le 
dernier Adam qui a marché sur cette terre avec autorité et pouvoir.  

Marc 4:39  

D. Soyez vigilants. 

Bien que Satan soit un ennemi vaincu, il fera tout pour nous empêcher d’exercer l’autorité que Dieu nous a donnée. 
Nous devons être vigilants, sur nos gardes et prêts à faire échec à toutes ses attaques contre nos vies. Nous devons 
savoir qui nous sommes en Christ. 

1 Pierre 5:8  

E. L’armure de Dieu 

Par la foi, nous devons revêtir l’armure de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. 

Ephésiens 6:10-11  

Lorsque nous faisons cela, nous pourrons résister au diable au milieu de la tempête.   

Ephésiens 6:13  

F. Notre autorité  

L’œuvre de Jésus est achevée ! Il a déjà vaincu le diable et ses démons.  

Sur terre, Dieu a créé l’homme et la femme et leur a donné une autorité qu’ils doivent exercer. Il a restauré notre 
autorité et maintenant, nous devons nous lever et démontrer que le diable est un ennemi vaincu. Nous devons faire 
avancer le royaume de Dieu sur cette terre avec violence. 

Esaïe 54:17b 

IV.  QU’EST-CE QUE L’EGLISE? 

A. Première mention du mot 

D’un bout à l’autre de l’Ancien Testament, l’adoration se faisait toujours dans le tabernacle, le temple ou la 
synagogue. Il n’y avait pas d’églises comme nous le voyons aujourd’hui.    

Lorsque Jésus a utilisé le mot église pour la première fois, il a aussi révélé les trois choses qui devaient la caractériser 
par-dessus toutes ses autres fonctions.  

Elle devait être bâtie par Jésus.  

Elle devait être une armée victorieuse et triomphante qui prévaudrait contre les portes du séjour des morts.  

Elle devait avoir le pouvoir de lier et de délier. 

Matthieu 16:13-18  

Le mot « Pierre » signifie un très petit caillou ; alors que le roc sur lequel Jésus allait bâtir son église est un très grand 
rocher, très semblable au rocher d’où jaillissent les eaux du Jourdain.   

B. Vérité fondamentale 

Pierre a su par révélation divine, que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. C’est là la vérité sur laquelle l’église devait 
être bâtie. 



C. Bâtie par Jésus 

La première caractéristique de l’Eglise c’est quelle serait bâtie par Jésus. Elle ne serait pas bâtie par des hommes, des 
traditions ou des programmes humains. 

D. Elle vainc les portes du séjour des morts 

L’Eglise n’est pas un fort où l’on court s’abriter lorsqu’on a peur. La deuxième caractéristique de l’Eglise est que les 
portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. « Les portes » représentent les gouvernements. 

Matthieu 16:18  

LES PORTES DU SEJOUR DES MORTS 

Il est important de comprendre ce que voulait dire Jésus lorsqu’il disait que les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point conte l’Eglise. De nos jours, la porte est une ouverture dans une clôture ou un mûr.  

Qu’est ce qu’une porte? 

A l’époque biblique, la gestion et les affaires d’une ville se faisaient aux portes. Dès lors, les portes, tout en offrant une 
protection à une ville entourée d’une muraille, est aussi venue à faire référence au gouvernement d’une ville ou d’une 
nation. 

Proverbes 31:23 (le gouvernement d’une ville) 

Lorsqu’il bénissait Abraham, Dieu lui a parlé de posséder les portes de ses ennemis. C’était une bénédiction. 

Genèse 22:17  

Genèse 24:60  

Posséder les portes de ses ennemis signifie prendre le contrôle de leur gouvernement. Aujourd’hui, nous sommes 
appelés à posséder les portes de nos ennemis dans le monde spirituel en exerçant notre autorité et notre pouvoir à 
travers un combat spirituel agressif et violent. Le roi Salomon en a parlé.    

Proverbes 14:19  

VI. LES CLES RESTAUREES 

A. Les clés du royaume 

Matthieu 16:19  

Avec ces clés, nous pouvons établir la volonté de Dieu et le règne de Dieu sur terre. Nous avons le pouvoir de lier et 
le pouvoir de délier. Sur terre, la domination a été restaurée à l’Eglise. Chaque fois que nous repoussons les forces du 
mal, nous faisons avancer le royaume de Dieu. 

Nous avons établi que les clés renvoient à l’autorité sur cette terre. Les clés peuvent soit fermer ou ouvrir les portes 
qui, comme nous l’avons déjà vu, représentent la gestion d’une quelconque entité que ce soit un personne, une 
famille, une organisation, une ville, un état, ou une nation.  

B. Les clés du règne 

Il s’agit des clés de l’autorité que Dieu a données à l’humanité lorsqu’il a créé l’homme et la femme à son image. Il a 
donné l’autorité à l’homme sur tout ce qu’il y avait sur terre y compris le diable. 

Genèses 1:26  



C. Restaurées à l’homme 

Ces clés étaient l’autorité que Jésus avait restaurée à l’humanité, la nouvelle création, après sa résurrection et son 
ascension auprès du Père. Dès lors que ces clés ont été restaurées à leurs propriétaires originels sur terre, elles ne 
doivent plus êtres utilisées par la mort et l’enfer. Elles sont devenues les clés du royaume des cieux. Nous devons 
apprendre à reconnaitre et exercer l’autorité et le pouvoir que Jésus nous a restaurés. Jésus utilise les choses simples 
de la vie pour nous enseigner.  

D. Les clés pour lier et délier  

L’Eglise a le pouvoir de lier et délier. 

Matthieu 16:19  

Il y a trois choses que nous devons apprendre au sujet de l’Eglise à partir de la première mention qu’en fait Jésus. 
  

1. L’Eglise allait être bâtie par Jésus sur la base de la révélation que donne le Père et selon laquelle Jésus est le 
Christ, le Fils du Dieu vivant. 

2. Les portes du séjour des morts n’allaient pas tenir contre l’Eglise. 

3. L’Eglise allait recevoir les clés du Royaume des Cieux sur terre et allait avoir le pouvoir de lier et délier.  

VII. LIER ET DELIER : LE PRINCIPE 

A. Jésus a lié l’homme fort.  

Jésus a parlé du fait de lier l’homme fort.  

Matthieu 12:28-29  

B. Qui est l’homme fort?  

L’homme fort, c’est Satan, ou le démon-maître qui a été mis en charge d’un gouvernement, une organisation, ou la 
vie d’une personne. Jésus est entré dans la maison de l’homme fort et l’a lié – Satan et ses principaux démons.  

Nous lions Satan et ses principaux démons lorsque nous disons avec autorité,  

« Satan, je te lie au nom de Jésus ! »  

C. Que signifie lier?  

Lier signifie: limiter, par le combat spirituel, Satan ou un démon-maître sur une situation particulière à laquelle Dieu 
nous a conduits. Dieu a donné à chacun de nous autorité sur notre milieu. 

Par exemple, lorsque nous lions un chien par une chaine à un poteau, il ne peut se déplacer qu’à une certaine 
distance. Il est limité si bien qu’il ne peut pas aller au-delà de la longueur de la chaine dans la zone où il est attaché. 
Nous avons limité sa zone d’influence. C’est là ce que signifie le mot lier.   

D. Zone d’autorité 

Dieu nous a donné un domaine, une zone d’autorité dans notre vie, notre famille, notre voisinage, notre lieu de 
travail, et tout autre lieu où il nous envoie. Sachez qui vous êtes en Christ. Liez l’homme fort et influencez votre zone.  

E. Pillez sa maison. 

Ensuite, nous devons piller sa maison. Nous le faisons en commandant aux démons qui sont sous l’autorité de 
l’homme fort, de « sortir au nom de Jésus ! » Nous pouvons connaître l’identité de ces esprits par le don de 
discernement des esprits et la Parole de connaissance. Nous pouvons aussi connaître leur identité par leurs fonctions 
évidentes : Au nombre de ces esprits se trouvent les esprits d’occultisme, esprits de blocage, esprits impurs, esprit de 
convoitise et de perversion, esprits d’infirmité, esprits de tourments, esprits de suicide. 



 

F. Chassez les esprits!  

En chassant ces esprits, nous pillons la maison de l’homme fort. Une fois que sa maison est pillée, il devient 
impuissant et nous pouvons lui commander de sortir au nom de Jésus.   

Luc 11:21-22 

Jésus a déjà désarmé les puissances et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Il est monté et a été 
établi à la droite du Père au dessus de toute puissance. Ce que nous lions sur terre est lié dans le ciel. C’est là un fait 
accompli dans le ciel, mais nous devons le faire sur Terre.  

VIII. LA POSITION DE SATAN  

A. Rendu sans effet 

Par sa mort et sa résurrection, Jésus a rendu Satan sans effet, un gros zéro. La seule chose que Satan puisse faire est 
ce que l’Eglise l’autorise à faire.  

Hébreux 2:14 (Bible amplifiée)  

B. Nous ne sommes plus sous son emprise  

Nous avons été libérés de la peur de la mort et de la servitude. 

Hébreux 2:15  

Par l’œuvre accomplie par Jésus en sa mort et sa victorieuse résurrection, les hommes et femmes ne sont plus 
condamnés à être captifs de la peur de la mort. Lorsque nous découvrons cette vérité, il en résulte que nous sommes 
libérés de la servitude et de la peur du diable.  

C. Les œuvres ont été détruites 

Pourquoi le Fils de Dieu a-t-il été manifesté ? Pour détruire les œuvres de Satan! Pour les livrer publiquement en 
spectacle! Satan est un ennemi vaincu. Nous devons connaître notre autorité et notre pouvoir en Jésus Christ. 

1 Jean 3:8  

Colossiens 2:15  

IX. L’EGLISE SORT DE SON SOMMEIL! 

Lorsque Jésus est venu sur terre pour détruire les œuvres du diable, il s’est temporairement dépouillé de son autorité en 
tant que Dieu. Jésus, le dernier Adam a marché et servi avec autorité et puissance. Satan a été complètement vaincu par 
Jésus. Il a été réduit à néant et rendu sans effet. Jésus a réduit le diable à un gros « zéro ». Il a été vaincu. 

Maintenant, cette autorité et cette puissance sont les clés qui ont été restaurées aux rachetés, nous qui, par la foi, 
sommes maintenant son Eglise et son corps sur Terre. La seule chose que Satan, l’ennemi vaincu peut faire sur cette terre 
est ce que nous, dans notre ignorance, le laissons faire. Avec cette révélation de la Parole de Dieu, nous pouvons nous 
lever et lier Satan et ses principautés. Nous pouvons renverser les forteresses de Satan lorsque nous lions l’homme fort et 
pillons sa maison, lorsque nous commandons aux esprits démoniaques de prendre la fuite au nom de Jésus.   

2 Corinthiens 10:4  

L’Eglise que Jésus a promis bâtir, a été pendant longtemps un géant endormi. Aujourd’hui, elle se réveille pour exercer 
son autorité qui lui vient de Dieu, et elle démolira les forteresses de Satan et fera avancer le Royaume de Dieu avec 
violence !  

 



DISCUSSION DE GROUPE 
1. Dites quelles sont ces choses qui pourraient être considérées « les soucis/les inquiétudes de ce monde », qui 

étouffent la Parole et la rendent sans effet.   

2. Partagez quelques exemples de tactiques que Satan a essayées dans votre vie pour vous empêcher d’opérer dans 
votre autorité divine.  

3. Quelles révélations avez-vous reçues concernant Matthieu 16:13-18 après avoir étudié la signification historique du 
mot « portes » ? 

 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Nous avons le pouvoir de lier et de délier. Y a-t-il des domaines de votre vie dans lesquels vous devez être plus 

efficace en liant et en déliant ? Si oui, lesquels ? Ecrivez-les et commencez à utiliser l’autorité et le pouvoir que Dieu 
vous a donnés.  

2. Qu’avez-vous appris au sujet du fait de lier « l’homme fort » (Matthieu 12:28-29)? 

3. Satan est un ennemi vaincu. Il ne peut faire que ce que l’Eglise lui permet de faire. Y a-t-il des domaines de votre vie 
auxquels vous lui avez donné accès ou sur lesquels vous lui avez donné pouvoir ? Que pouvez-vous faire pour 
changer cela ? 

 

 



L’autorité du croyant 

Session 6: Les clés du royaume 

I. JESUS A LES CLES. 

Jésus a vaincu la mort! Jésus a arraché les clés de l’enfer et de la mort à Satan. Une fois que Jésus a livré nos péchés aux 
profondeurs de l’enfer, il n’était plus possible de l’y tenir captif. Jésus a restauré l’autorité, la domination et la royauté à 
son Eglise. Il nous a restaurés tout ce que Satan avait volé.  

Nous savons que Dieu veut que nous vivions en ayant une domination et un pouvoir complets sur Satan parce qu’il a 
sacrifié son propre Fils pour nous restaurer tout ce pour quoi il nous avait créés.    

Tout ce que Jésus a fait sur terre : sa vie, sa mort, et sa résurrection, était pour que nous soyons restaurés à nouveau. Il l’a 
fait pour que nous puissions exercer notre autorité et être victorieux sur Satan, ses démons et tout ce qu’il y a sur la terre.  

Actes 2:24  

II. LE SANG DE JESUS – NOTRE CLE DE TRIOMPHE POUR LA VICTOIRE 

Apocalypse 12:11  

Lorsque Dieu a créé Adam, il a soufflé en lui sa vie. Cette vie n’était pas limitée à une seule partie du corps d’Adam. Dieu a 
soufflé sa vie dans ses poumons, à partir de là, elle a été transférée dans le sang d’Adam. Elle a été pompée dans chaque 
partie du corps d’Adam.  

Moïse a écrit que la vie de toute créature se trouve dans son sang. 

Lévitique 17:11a  

A. Le péché d’Adam – la mort  

A travers le péché, Adam a perdu la vie de Dieu qui était dans son sang. Cette vie ne pouvait être restaurée à 
l’homme que par le plan de rédemption de Dieu. Pour que l’homme soit restauré à l’image de Dieu, il doit à nouveau 
avoir la vie de Dieu dans son sang.   

Dans le plan de rédemption de Dieu, son Fils Jésus devait verser son propre sang.  

Hébreux 9:22  

La peine du péché, qui était la mort, devait être payée par un substitut parfait qui n’avait pas perdu la vie de Dieu 
dans son sang par le péché. Conçu par le Saint-Esprit et mis au monde par une vierge, Jésus n’avait pas hérité du 
sang d’Adam. Il est devenu le parfait substitut qui a volontairement donné sa vie en versant son sang innocent.   

B. Par le sang de Jésus, nous avons: 

1. Le pardon des péchés  

Notre rédemption se trouve dans le sang de Jésus.  

Ephésiens 1:17  

1 Pierre 1:18-19  

2. La justification et le salut 

Nous avons été justifiés, et la justice de Dieu a été rétablie dans nos vies, par le sang de Jésus.   



Romains 5:8-9  

La parfaite justice de Dieu a été satisfaite et nous avons été sauvés de la colère de Dieu parce que Jésus est 
devenu notre substitut et a porté la peine de la mort qui nous était réservée en versant son sang à la croix. Ce 
n’est qu’en participant au sang versé de Jésus qui a la vie de Dieu, que nous pourrons avoir à nouveau la vie de 
Dieu en nous.  

Jean 6:53  

3. La communion 

Le sang de jésus enlèvera tous les effets du péché dans nos vies afin que la vie de Dieu puisse nous être rendue à 
nouveau. 

1 Jean 1:7  

4. La rédemption 

Nous obtenons la rédemption et le pardon total par le sang de Jésus. 

Colossiens 1:13-14  

Sans recevoir le sacrifice de la rédemption et le don du salut de Dieu par le sang versé de Jésus, l’homme n’a 
aucun moyen d’avoir le pardon et la restauration.  

Hébreux 9:22  

Hébreux 9:12,14  

Ainsi, Dieu nous purifie de toute culpabilité et nous rend capables de marcher dans sa présence. 

5. Sans tache 

Ephésiens 5:27  

6. Capable de servir 

Par le sang de Jésus, nous sommes purifiés pour servir Dieu. 

Hébreux 9:14  

7. L’assurance  

Tout comme Adam avait une communion quotidienne avec Dieu avant le péché, aujourd’hui par le sang de 
Jésus, l’humanité est libérée de toute culpabilité et de toute condamnation, et maintenant nous pouvons entrer 
dans la présence de Dieu avec assurance.  

Hébreux 10:19  

8. La paix 

La paix et la réconciliation sont possibles par son sang.  

Colossiens 1:19-20  

9. Restaurés à notre position initiale 

Le péché a séparé l’humanité de Dieu. Le sang de Jésus a vaincu Satan, racheté et restauré l’humanité à la vie de 
Dieu par la nouvelle naissance. Satan est venu pour voler, tuer et détruire l’homme que Dieu avait créé à sa 
ressemblance sur cette terre. Par le péché, l’homme avait perdu sa relation avec Dieu. Il était devenu impuissant 
face aux attaques de Satan contre sa vie. Par le plan de rédemption de Dieu à travers le sang versé de son propre 
Fils, l’homme pouvait être complètement restauré à la position initiale qu’il avait à la création et à sa communion 
initiale avec Dieu. Par le sang de Jésus, par la foi et par l’obéissance, l’homme qui était autrefois dans la défaite et 
sans espoir, pouvait à nouveau devenir un vainqueur.   



10. La couverture de protection 

De même que les sacrificateurs de l’Ancien Testament prenaient le sang de l’agneau sacrificiel et en aspergeaient 
le propitiatoire en sorte que cela devenait une couverture ou l’expiation pour les péchés du peuple, aujourd’hui 
encore, par la foi, le sang de l’agneau devient une couverture de protection pour les rachetés.   

11. La victoire  

Par le sang de Jésus, nous avons la victoire! 

Si nous pratiquons le pardon, l’obéissance à Dieu et la foi, nous pouvons déclarer avec assurance :   

« 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!” 

« Grâce au sang de Jésus,  
tu ne peux pas me toucher! » 

Tout comme Jésus a vaincu Satan par son sang, nous aussi pouvons devenir vainqueurs par le sang de Jésus ! Par 
la protection de son sang, toute arme forgée contre nous sera sans effet.   

Apocalypse 12:11a  

Satan a été vaincu par le sang de Jésus. 

La clé de l’autorité du sang de Jésus a été donnée à chacun de nous qui avons été rachetés par le sang. Par cette 
puissante clé du sang de Jésus, nous sommes vainqueurs et Satan sera toujours vaincu dans nos vies. 

II. LA PAROLE DE DIEU – UNE CLE DE TRIOMPHE POUR LA VICTOIRE 

A. La parole de leur témoignage 

Apocalypse 12:11a  

« La parole de leur témoignage » pourrait être fidèlement traduit par « la Parole dans leur témoignage ». Notre 
témoignage est ce que nous déclarons. Lorsque nous cessons de confesser le problème, nos pensées, ou nos peurs 
et commençons à déclarer avec assurance ce que dit la Parole de Dieu au sujet de notre situation, nous aussi 
deviendrons des vainqueurs. 

B. La Parole appelle la victoire  

Pour que la Parole de Dieu sorte continuellement de notre bouche, il est nécessaire que nous la lisions, l’étudions, la 
méditions. Alors, elle deviendra une foi solidement enracinée en nous.  

1 Jean 2:13-14  

On dit de ces jeunes gens qu’ils étaient de vaillants vainqueurs parce que la Parole de Dieu demeurait en eux. Ils ont 
vaincu le malin en déclarant avec assurance la Parole de Dieu sur la base de l’autorité et le pouvoir que Dieu leur a 
donnés. Lorsqu’il était tenté, Jésus a dit « Satan, il est écrit. » 

C. L’épée de l’Esprit  

Dans l’épître aux Ephésiens, notre arme de victoire dans les combats est décrite en ces termes : « l’épée de l’Esprit qui 
est la Parole de Dieu. » Lorsque nous déclarons la Parole de Dieu de notre bouche, elle devient une arme puissante 
contre laquelle Satan n’a aucune défense. Lorsque nous déclarons la Parole de Dieu avec autorité, nous triomphons 
de Satan dans nos vies. L’épée de l’Esprit, c’est la Parole de Dieu. 



Ephésiens 6:17  

D. Jésus est vainqueur. 

Apocalypse 19:13-16  

ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS 

Quelle est l’arme: La Parole de Dieu, l’épée de la Parole. 

Et où se trouve la Parole de Dieu – Dans sa bouche! Nous avons beau saturer notre esprit de la Parole de Dieu, Satan 
ne sera vaincu que lorsque nous déclarerons la Parole par nos lèvres. 

E. Déclarez la Parole.  

Comment Jésus a-t-il résisté à la tentation de Satan ? Il a dit « il est écrit. »  

Matthieu 4:10  

F. Le nom même de Jésus est La Parole de Dieu. 

Apocalypse 19:13  

Jean 1:1  

G. La Parole ne peut pas retourner sans effet 

NOUS SOMMES PLUS QUE VAINQUEURS. 
NOUS SOMMES VICTORIEUX 

EN SON NOM. 

Dieu nous parle de la puissance de sa Parole à travers Esaïe. 

Esaïe 55:11  

Dieu parle de la puissance de guérison de sa Parole à travers David. 

Psaumes 107:20  

La Parole que nous déclarons avec autorité est efficace pour accomplir les choses qui sont agréables à Dieu. La Parole 
de Dieu nous promet qu’elle prospèrera !  

H. La Parole créé.  

Les paroles ont le pouvoir de créer. 

Hébreux 11 :3  

Comment Dieu a-t-il créé la terre ? Il a déclaré la Parole. 

I. Les paroles ont autorité.  

Jésus déclarait la Parole avec autorité. 

Luc 4:36  

J. Tu diras ce qui est en toi! 

Il est bon de connaitre la Parole, mais tant que nous ne confronterons pas notre situation avec la Parole de Dieu que 
notre bouche déclare, nous n’aurons pas la victoire ! Jésus déclarait la Parole avec autorité et puissance. 

La foi selon Dieu: 



Croit en la Parole;  

Déclare la Parole, et sème ainsi la semence; 

Voit la Parole accomplir des miracles.  

La Parole de Dieu ne peut pas échouer si nous continuons à la déclarer avec autorité et puissance. C’est comme une 
semence qui croit et porte du fruit, un seul petit gland deviendra un gros chêne. Le planteur n’enlève pas la 
semence de la terre chaque semaine ou chaque mois pour voir si elle germe. Il croit et il fait sa part, la semence 
portera du fruit. Pour dominer sur terre, ce qui est la raison pour laquelle nous avons été créés, Jésus a donné à nous, 
son église, les clés d’autorité pour un combat spirituel victorieux. Lorsque nous découvrons ces clés et apprenons à 
les utiliser efficacement, nous verrons que nous vivrons dans la victoire sur les combats de la vie. Nous verrons que 
nous deviendrons ce que Jésus avait déjà déclaré que nous sommes :     

Aspirez à déclarer et à faire la volonté de Dieu, que son règne vienne et que sa volonté soit faite ici-bas. Dieu veille sur 
sa Parole pour l’accomplir. Jésus nous a enseigné comment prier ; Seigneur que ta volonté se fasse sur la terre 
comme au ciel. Est-ce que je déclare sa Parole et sa volonté dans mon domaine d’autorité ? Prenez la clé de la 
victoire, la Parole de Dieu et déclarez-la. 

Jérémie 1:12 

1 Pierre 2:24b  

Psaume 107:20  

Esaïe 54:17  

Philippiens 4:19  

1 Jean 2:14  

Nous pouvons vaincre par sa Parole. Priez comme Jésus. 

Matthieu 6:10 

 

DISCUSSIONS DE GROUPE 
1. Pourquoi la vie d’une créature se trouve-t-elle dans son sang ? 

2. Dites en quoi le sang de l’Agneau devient une couverture de protection pour les rachetés. 

3. Quelles choses Satan a-t-il volées à l’homme à la chute, que Jésus a restaurées à sa résurrection ? 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Les paroles sont puissantes. Les paroles ont le pouvoir de créer. Citez quelques cas où vous avez créé quelque chose 

de bien ou de mal par vos paroles.  

2. Nous vainquons par le sang de l’Agneau et la parole de notre : _______________. Lisez le verset et remplissez le 
vide. 

3. Satan ne sera vaincu que lorsque nous déclarerons la Parole (qui est dans notre esprit) par notre bouche. 
Exercez-vous à déclarer la Parole de Dieu à haute voix (ne vous limitez pas au simple fait de l’avoir dans vos pensées). 

 
 



L’autorité du croyant 

Session 7: Le nom de Jésus 

I. LE NOM DE JESUS – CLE DE TRIOMPHE POUR LA VICTOIRE  

Lorsque nous utilisons le nom de Jésus, nous parlons avec l’autorité de Jésus. Quand nous parlons en ce nom, il a le 
même effet que si Jésus était là, parlant à la situation. Il nous a donné le droit d’utiliser son nom. C’est lorsque nous 
utilisons cette autorité que nous pourrons aller de victoire en victoire.  

A. Un droit merveilleux 

Avant l’œuvre achevée par Jésus à la croix, nul n’osait prononcer les noms de Dieu. Ils étaient considérés trop saints 
pour être dits à haute voix. Ils étaient inscrits dans le lieu très saint et n’étaient connus que du souverain sacrificateur. 
Un historien extrabiblique a dit que la raison pour laquelle les dirigeants juifs étaient si désapprobateurs de Jésus, 
était parce qu’il utilisait les noms de Dieu. C’est un merveilleux privilège que Jésus ait donné aux croyants le droit 
d’utiliser son nom ; et cela ne devrait jamais être pris à la légère.    

B. Les signes accompagnent lorsque nous croyons au nom de Jésus. 

Marc 16:15-18  

Etant donné qu’il n’y a aucune ponctuation dans le texte original, ce passage pourrait être tout aussi fidèlement 
traduit par « voici les signes qui accompagneront ce qui croiront en mon nom… » 

C. Entendre Dieu 

Lorsque Jésus servait sur cette terre, il agissait au nom de son Père.  

Jean 5:19  

Maintenant lorsque nous servons sur terre, nous devons agir au nom du Fils. Nous devons servir selon la volonté du 
Père. Nous ne devons pas utiliser le nom de Jésus pour accomplir nos propres désirs sans avoir préalablement pris le 
temps d’écouter et entendre ce que Dieu dit.  

D. Utiliser le nom en vain 

Essayer d’utiliser le nom de Jésus pour accomplir nos propres désirs sans discerner la volonté de Dieu, reviendrait à 
utiliser son nom en vain. C’est un privilège merveilleux que d’utiliser le nom de Jésus. Ecoutez et recevez la direction 
de Dieu avant d’utiliser son nom.  

Deutéronome 5:11  

E. Le nom au dessus de tous les noms 

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

Philippiens 2:5-11  

1. Chaque maladie et infirmité a un nom.  

2. Chaque puissance démoniaque a un nom.  

3. Chaque personne a un nom.  

4. Chaque ruse du diable a un nom.  

5. Lorsque nous déclarons le nom de Jésus, les puissances démoniaques prennent la fuite.  



6. Lorsque nous déclarons le nom de Jésus, le cancer et toute autre maladie n’ont d’autre choix que de fléchir.  

7. Lorsque nous déclarons le nom de Jésus, les ruses de Satan sont vaincues. 

8. Le nom de Jésus est le nom au dessus de tout autre nom. Tout genou fléchira en soumission à la seigneurie de 
Jésus lorsque nous déclarons son nom par la foi.  

F. Les démons sont soumis au nom  

Les démons connaissent la puissance du nom de Jésus, et ils se soumettront à ce nom. 

Luc 10:17,19  

Matthieu 28:18 

Toute autorité a été donnée à Jésus. Il nous a donnés cette autorité en nous autorisant à utiliser le nom de Jésus.  

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.  

G. Croire au nom.  

Nous avons reçu pour commandement de croire au nom de Jésus.  

I Jean 3:23  

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

Jean 3:18  

Jean 20:31  

Nous pouvons être pleinement assurés de notre salut lorsque nous croyons au nom de Jésus. 

H. Demandez en son nom.  

Nous avons été instruits de demander au nom de Jésus. 

Jean 14:12-14  

Lorsque Jésus retournait auprès du Père, il a instruit ses disciples d’utiliser son nom. Il leur a dit que ce qu’ils 
demanderaient, il le ferait afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 

Jean 15:16  

Jean 16:23-24  

Nous avons été instruits de demander au nom de Jésus. Joyce et moi demandons les nations.   

Psaume 2:8  

Pendant longtemps nous avons demandé de trop petites choses. 

I. Faites tout en son nom.  

Nous sommes appelés à faire tout au nom de Jésus. Quel merveilleux privilège ! 

Colossiens 3:17  

Nous devons aussi considérer que tout ce que nous faisons doit être convenable et en phase avec le nom de Jésus. 
Si nous le faisons, cela révolutionnera notre manière de vivre.  



II. LES APOTRES UTILISAIENT LE NOM DE JESUS. 

Les apôtres et les premiers croyants dans le livre des Actes utilisaient le nom de Jésus avec assurance et en obtenaient 
des résultats miraculeux. 

A. La puissance en son nom 

Actes 3:1-10  

B. La foi en son nom 

Pierre explique que pour efficacement utiliser le nom de Jésus il fallait relâcher l’autorité de ce nom par la foi.  

Actes 3:16  

C. La guérison en son nom 

Des suites de cette guérison, Pierre et Jean ont été arrêtés, gardés à vue toute la nuit et interdits de parler au nom de 
Jésus par les dirigeants religieux. Avec assurance, Pierre a répondu à leur question en disant :   

Actes 4:10  

La foi au nom de Jésus ouvre la porte à des miracles dans la vie du croyant. 

D. Le salut en son nom 

Après que Pierre et jean ont utilisé le nom de Jésus pour communiquer la guérison au paralytique, le nombre des 
croyants est passé à cinq mille personnes. 

Actes 4:4  

Notre précieux salut se trouve dans le puissant nom de Jésus.  

E. Les hommes craignent son nom 

Pierre et Jean ont été interdits de continuer à parler au nom de Jésus par les dirigeants religieux. 

Actes 4:17-18  

F. L’audace en son nom 

En ce moment, un esprit d’audace est venu sur Pierre et Jean.  

Actes 4:29-30  

G. Philippe a prêché son nom. 

Actes 8:12  

H. Arrêtés à cause de ce nom 

Saul de Tarse a été envoyé pour arrêter ceux qui invoquaient le nom de Jésus.  

Actes 9:14  

I. Choisis pour porter son nom 

Paul a été choisi par Dieu pour porter le nom de Jésus à travers le monde.  

Actes 9:15  

J. Ils prêchaient en ce nom sans aucune crainte  

Actes 9:27 



 

DISCUSSION DE GROUPE 
1. Le nom de Jésus est au dessus de tout autre nom. Discutez des différentes catégories de choses, selon vos notes, qui 

ont des noms. 

2. Pourquoi les démons doivent-ils se soumettre au nom de Jésus? 

3. Pourquoi toutes les choses doivent-elles avoir un nom? 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Pensez à la signification des noms. Etes-vous proches amis de personnes dont vous ne connaissez pas les noms ? 

Pourquoi selon vous le nom d’une personne est-il important pour créer l’intimité ?   

2. Comprenez que le fait de pouvoir utiliser le nom de Jésus est un privilège. Prenez le temps d’écouter et de recevoir 
de Dieu et discerner la volonté de Dieu avant d’utiliser le nom de Jésus.  

3. Exercez-vous à utiliser le nom de Jésus avec une foi ferme. Quels résultats miraculeux se produisent-ils ?  



L’autorité du croyant 

Session 8: Le combat spirituel victorieux 

I. LES SIGNES ET LES PRODIGES AU NOM DE JESUS 

Tout genou, tout démon, toute maladie doit se soumettre au nom de Jésus. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus.  

A. La délivrance à travers le nom 

Actes 16:18  

Les choses qu’elle disait avaient l’air bien, mais Paul a reconnu l’esprit derrière les paroles et s’est adressé à l’esprit.  

B. Grand honneur à cause de son nom 

Actes 19:17-18  

Lorsque nous écoutons Dieu et obéissons à sa voix, nous devons nous lever avec assurance et foi pour utiliser la 
merveilleuse autorité du nom de Jésus. Si nous le faisons, nous expérimenterons des signes et des prodiges dans 
notre vie de tous les jours et dans notre ministère. 

Actes 4:29-31 

Si nous continuons à utiliser l’autorité et le pouvoir du nom de Jésus, nous aussi secouerons notre monde par la 
présence et la puissance de ce Dieu merveilleux. L’autorité spirituelle donnée aux croyants s’applique à toute la terre 
et à tout ce qu’elle contient. Cependant, nous ne devons jamais utiliser cette autorité pour contrôler les autres, c’est 
là la tactique du diable. 

La clé d’une vie chrétienne victorieuse se trouve dans le puissant nom de Jésus. Nous pouvons exercer le même 
pouvoir qui est décrit dans le livre des Actes où nous voyons les premiers croyants utiliser l’autorité du nom de Jésus. 

II.  EQUIPES POUR LA BATAILLE! 

A. La puissance divine 

Maintenant que nous comprenons le conflit éternel, et connaissons notre autorité et nos puissantes armes, nous 
sommes équipés pour un combat puissant à l’issue duquel nous serons victorieux et triomphants.  

2 Corinthiens 10:4  

Plusieurs ont essayé d’engager le combat spirituel sans cette révélation. Ils n’ont pas compris l’autorité qu’ils avaient à 
cause de ce qu’ils sont en Jésus. 

Pour eux, le combat spirituel est devenu une lutte intense et constante contre un puissant ennemi. Ils ont été 
occupés par le diable et ses démons. Plus leur attention est centrée sur le diable et les démons, plus ceux-ci 
semblent devenir plus grands, plus méchants et plus puissants. Le problème, c’est que la plupart des chrétiens ne 
connaissent pas leur autorité. 

La connaissance de notre autorité précède la victoire dans le combat spirituel. 

B. Un ennemi vaincu 

Le prophète Esaïe parle de l’avenir de Satan. Il nous fait une claire description de son sort. 



Esaïe 14:15-17   

Le peuple verra celui qui est appelé Satan irrévocablement vaincu et humilié. Ils seront surpris de voir celui qu’ils 
voyaient si grand et si puissant. Ils le verront recouvert de disgrâce. Ils demanderont « est-ce bien lui… ? » « Est-ce 
bien l’homme dont tout le monde faisait si grand cas ? » Ils le verront réduit à néant. Ils le regarderont avec mépris. Ils 
verront sa défaite totale.  . 

Lorsque nous avons la révélation de qui nous sommes en Jésus, nous ne nous préoccupons plus du diable. Nous 
sommes continuellement occupés par Jésus ! 

Le diable est un ennemi vaincu. Sa puissance a été détruite. Jésus l’a réduit à « zéro ». Il a été désarmé, rendu 
impuissant et livré à l’humiliation publique. 

C. Réduit à zéro 

Hébreux 2:14b (Version Amp)  

Nous ne sommes point désavantagés lorsque nous traitons avec le diable et ses démons. Nous avons reçu pouvoir 
sur toute la puissance de l’ennemi. 

Quand nous engageons le combat, nous devons avoir l’assurance confiante et la foi que nous vaincrons. Nous 
devons engager le combat en ayant la connaissance de qui nous sommes en Jésus. Nous ne devons pas l’envisager 
comme une lutte intense avec un ennemi puissant. Au contraire, nous devons aspirer à une victoire joyeuse qui sera 
la preuve que le diable a déjà été vaincu.  

1. le diable ne fait pas « le poids »  

2. Jésus fait le « poids ! »  

3. Nous pouvons tout par lui!  

III. LES ETAPES DE LA VICTOIRE 

La puissance et l’autorité du croyant ne sont pas des « jouets » que l’on utilise pour accomplir nos désirs égoïstes. Nous 
devons être en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu. 

A. Confession du péché 

Pour être victorieux dans notre combat spirituel, nous devons d’abord nous repentir et confesser nos péchés à Dieu 
et recevoir son pardon. Soyez certains qu’il n’y a pas de portes ouvertes qui puissent donner au diable l’opportunité 
de nous attaquer et devenir comme les fils de Sceva qui ont pris la fuite après avoir été blessés et dévêtus par des 
esprits. 

Actes 19:16 

L’Apôtre Jean nous enseigne ce qu’il faut faire.  

1 Jean 1:9  

B. L’engagement 

Nous devons abandonner nos vies à Jésus, notre Seigneur, à cent pour cent.  

Romains 12:1-2  

C. La séparation d’avec le monde 

Nous devons nous garder de nous mêler des affaires du monde.  

2 Timothée 2:4  



D. Mettre de côté nos désirs 

Nous devons mettre de côté nos désirs personnels et nous laisser diriger par l’Esprit de Dieu. Nous, tout comme 
Jésus, devons pouvoir dire, « Je ne fais que ce que je vois mon Père faire ». 

Jean 5:19  

E. Dieu a donné à chaque croyant certains domaines d’autorité: 

1. Notre vie. 

2. Nos foyers, nos enfants et nos familles. Nous sommes un en esprit.  

3. Là où nous vivons – nos voisinages, nos villes, nos nations.  

4. Là où Dieu nous envoie exercer le ministère. 

Parfois, Dieu ne nous libèrera pas dans notre esprit pour engager le combat contre une forteresse du diable dans 
un domaine qui est en dehors du domaine d’autorité qu’il nous a confié. Dieu veut plutôt que les croyants de 
cette zone apprennent leur autorité et renversent les forteresses. Nous avons besoin de prendre autorité sur ces 
choses que Dieu nous conduit à faire. 

E. Nul n’est spécialiste des choses spirituelles 

Ce n’est pas le plan de Dieu dans le royaume de Dieu que le combat spirituel et la délivrance requièrent d’aller ou 
d’appeler un spécialiste ou « un chasseur de démons puissamment oint ». Au contraire, comme l’écrit l’apôtre 
Jacques, chaque croyant est appelé à résister au diable et il fuira loin de lui.  

Jacques 4:7  

G. Ayez une attitude aimante. 

En tant que soldats : les hommes et les femmes de foi dans l’armée de Dieu, nous ne devons pas devenir arrogants et 
rudes dans notre attitude à l’égard des autres. 

Philémon 1:4-5  

Nous devons être sévères avec le diable et les démons, mais nous devons continuer à manifester l’amour envers les 
autres. Nous haïssons le diable, mais aimons les hommes.   

H. Sans compromis 

Lorsque nous marchons en étroite relation avec Dieu – sans mélanger compromis, péché ou mondanité à nos vies – 
Dieu nous avertira des stratégies de Satan par le don du discernement des esprits. Plus nous sommes proches de 
Dieu, plus nous deviendrons conscients de la présence du mal, de la séduction, du compromis ou du mélange, 
lorsque ces choses surgiront.  

Nous devons avoir les regards fixés sur Jésus. Si Satan ou ses démons s’interposent – nous devons en découdre avec 
eux, leur résister et les chasser – renverser les pensées et les imaginations qui ne sont pas de Dieu. Nous devons 
ensuite avoir les regards fixés sur Jésus pendant que nous le louons pour la victoire.  

2 Corinthiens 2:14  

IV. L’ARMURE DE DIEU 

Dieu nous a donné l’armure qu’il faut pour la bataille dans laquelle nous sommes engagés. L’apôtre Paul n’a pas dit que 
nous devrions revêtir notre armure ; il a dit que nous devons revêtir l’armure de Dieu.   

Lorsque les chevaliers de l’époque médiévale revêtaient leurs armures et leurs casques et rabattaient leurs visières, ils 
avaient l’air de soldats puissants, musclés, et dangereux pour l’ennemi. En dépit des défaillances du corps à l’intérieur de 
l’armure, ils continuaient d’avoir l’air de puissants guerriers.    



Lorsque nous revêtons l’armure de Dieu, ce que le diable voit, ce n’est pas nous, mais Dieu. Alors tout ce que nous 
devons faire pour gagner la bataille, c’est de parler comme Dieu, marcher comme Dieu et agir comme Dieu ! 

A. Notre pouvoir 

Nous devons exercer le puissant pouvoir de Dieu. Nous ne devons pas engager le combat en comptant sur notre 
propre force.   

Ephésiens 6:10-11  

B. Notre combat 

Ephésiens 6:12  

Paul nous rappelle que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, 
et les esprits méchants. Notre combat n’est pas dans le domaine physique, mais plutôt dans le domaine spirituel.  

C. Notre armure 

1. La ceinture de vérité  

2. La cuirasse de justice  

3. L’évangile pour chaussure  

Ephésiens 6:13-15  

Paul répète l’idée de « tenir ferme » trois fois. D’abord, il dit que lorsque le mauvais jour surviendra, nous pourrons 
résister. Puis il dit de tenir ferme après avoir tout surmonté ; Enfin, il nous dit de tenir ferme en ayant la cuirasse de la 
justice, et en ayant à nos pieds le zèle que donne l’évangile de paix. Nous ne sommes pas désavantagés.  

La vérité, c’est la Parole de Dieu. Pour qu’elle soit une protection pour nous, nous devons savoir ce qu’elle dit. C’est la 
vérité qui nous rend libre.   

Notre cuirasse de la justice est la justice de Dieu. Il n’est pas dit que nous devons être parfaits, mais pour que cette 
cuirasse soit bien en place, nous ne devons pas avoir de péché dans notre vie.  

Nous devons mettre à nos pieds les sandales de la préparation de l’évangile de paix. La préparation nous incombe et 
nous le faisons en étudiant la Parole de Dieu.  

Paul écrit à Timothée,  

2 Timothée 2:15  

4. Le bouclier de la foi 

5. Le casque du salut 

6. L’épée de l’Esprit 

Ephésiens 6:16-17  

Nous devons utiliser le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du diable. Les traits enflammés sont les 
pensées, les tentations, les maladies et toutes autres stratégies que Satan lance contre nous. Nous devons les 
éteindre par la foi en Dieu et la foi en sa Parole.  

Esaïe 54:17  

Nous ne mettons pas le casque du salut au moment du salut. Ce salut non seulement établit notre destinée 
éternelle, mais aussi nous rétablit dans tout ce pour quoi nous avons été créés lorsque Dieu nous a créés à son 
image. Le casque du salut nous permet de renouveler notre intelligence pour avoir la révélation complète de notre 
salut.  



Romains 12:2a  

Ce renouvellement de notre intelligence a lieu par « l’eau » vive de la Parole de Dieu au fur et à mesure que nous la 
lisons, l’étudions et la méditons jusqu’à ce que nos pensées deviennent les pensées du Seigneur.  

Ephésiens 5:26  

Nous avons reçu une arme offensive et c’est l’épée de l’Esprit qui est la Parole de Dieu. Paul nous parle plus 
amplement de l’épée de l’Esprit dans l’épître aux hébreux. 

Hébreux 4:12  

La Parole de Dieu est notre ceinture de vérité, la couverture de nos pieds et notre épée ! Quelqu’un doute t-il encore 
de l’importance d’étudier la Parole de Dieu? 

D. La prière victorieuse 

Une fois que nous avons mis, par la foi, toute l’armure de Dieu, nous devons prier par l’Esprit en toutes occasions.  

Ephésiens 6:18  

A mesure que nous persévérons dans la prière par la foi pour tous les saints, en utilisant notre autorité rétablie, nous 
verrons tomber les forteresses de Satan. Nous deviendrons vaillants dans les combats et mettrons en déroute les 
forces de Satan.  

Hébreux 11:33-34  

2 Corinthiens 10:4  

Romains 8:37  

Les armes de notre combat 
 sont puissantes. 

Marchez dans la victoire  
au nom puissant de Jésus. 

DISCUSSION DE GROUPE 
1. Parlant de l’armure de Dieu, Paul répète par trois fois l’idée de « tenir ferme ». Pourquoi est-il si important de tenir 

ferme dans le combat spirituel? 

2. Il est important de n’avoir aucune porte ouverte qui pourrait permettre à Satan d’avoir accès à nos vies. Comment 
savoir s’il y a des portes ouvertes dans nos vies ?  

3. Pourquoi n’avons-nous qu’une seule arme offensive dans l’armure de Dieu? 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Trouvez-vous que dans votre vie vous êtes plus occupés par Jésus ou plus préoccupés par le diable ? Si vous êtes 

dans le second cas, que pouvez-vous faire personnellement pour être plus occupés par Jésus ?  

2. Comment pouvez-vous préparer vos pieds avec l’Evangile de paix? 

3. Priez afin que votre intelligence soit renouvelée et que vous ayez une pleine révélation de votre salut. Rappelez-vous 
aussi combien de fois il est important de revêtir l’armure de Dieu dans votre vie de tous les jours. 


