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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

Le jugement commence par la maison de Dieu 

Dans l'Ancien Testament à l'époque des juges, on lit : « En ce temps-là, il n'y 

avait point de roi en Israël ; chacun faisait ce qui lui semblait être droit. » 

(Juges 17.6) Vraiment, nous voyons cela accompli aujourd'hui, non seulement 

à la maison et dans la nation, mais dans les églises aussi. Pourtant on peut se 

demander : « Les églises et les chrétiens, n’ont-ils pas reçu, en ces jours du 

Nouveau Testament, la révélation de Jésus-Christ, qui est le Roi des rois et le 

Seigneur des seigneurs » ? Si, c'est vrai ; mais comment cette révélation bénie 

a-t-elle été reçue ? Dans la tête ou dans le cœur ? Dans la chair, ou par le Saint-

Esprit ?  Est-ce que Dieu est honoré par la lèvre, ou dans la sincérité du cœur ? 

Les fruits mauvais de nos jours et le mépris de l'autorité de Dieu (même dans 

les églises) témoignent sans aucun doute que beaucoup ne connaissent pas Dieu 

en esprit et en vérité ; ou s’ils le connaissent, ils sont tombés dans une condition 

tiède.  

On peut se demander : « N’est-ce pas le mépris de l'autorité de Dieu et le 

blasphème de son saint nom que les impies commettent dans la nation » ? Oui, 

et nous parlerons de cela plus tard. Mais pourquoi le nom de l'Eternel était-il 

blasphémé parmi les païens ? N'était-il pas à cause de l'hypocrisie de ceux qui 

professaient le nom du Seigneur, qui se vantaient de leur religion et de leur 

descendance d'Abraham ? (Romains 2.17-24) L'apôtre Pierre écrivit : « Le 

jugement commence par la maison de Dieu » (1 Pierre 4.17) ; et il faut donc 

commencer là dans ce livre. 

L'autorité de Dieu, comment est-elle méprisée par beaucoup de ceux qui 

professent être chrétiens ? Nous répondons, par leur désobéissance à la Parole 

de Dieu. Pourquoi ? Parce que l’amour (la charité) de plusieurs s’est refroidi. 

(Matthieu 24.12) Il y a un besoin vital d'un amour spirituel de Dieu qui découle 

de l'amour glorieux de Jésus-Christ aux pécheurs montré dans sa vie et dans sa 

mort sur la croix, et qui nous est révélé par le Saint-Esprit. Ceci est le fondement 

et la puissance de l'obéissance de l'Evangile : « Si vous m’aimez, garder mes 

commandements » (Jean 14.15) ; et « Nous l’aimons, parce qu'il nous a aimés 

le premier. » (1 Jean 4.19)  
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Hélas, de nos jours beaucoup sont plus préoccupés par l'obéissance à la mode 

d'aujourd'hui, aux normes confessionnelles et aux traditions ; l’apparence de la 

piété, qui nous permet d’avoir de nombreux plaisirs mondains, d’accumuler 

beaucoup d'argent sur la terre afin d'améliorer notre vie confortable. Mais notre 

conscience, ne nous frappe-t-elle pas ?  N'avons-nous pas des oreilles pour 

écouter ce que l'Esprit dit aux églises ? Le Seigneur Jésus-Christ, ne dit-il pas : 

« Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à soi-même, et qu’il charge 

de jour en jour sa croix, et me suive. » (Luc 9.23) Ne tremblons-nous pas à la 

parabole du semeur, où le Seigneur nous mit en garde contre la semence qui 

tomba entre les épines ? « Et ceux qui reçoivent la semence entre les épines, 

sont ceux qui entendent la parole ; mais les soucis de ce monde, et la tromperie 

des richesses, et les convoitises des autres choses étant entrées dans leurs 

esprits, étouffent la parole et elle devient infructueuse. » (Marc 4.18-19) Est-ce 

que nous sommes tellement endurcis dans la religion confortable d'aujourd'hui, 

que nous vivons en rébellion contre Dieu, ayant toujours l'apparence d'une vraie 

profession du christianisme ? Il est très nécessaire que nous cherchions la 

miséricorde de Dieu par la vraie foi et avec la repentance. 

Qu’est-ce que l'on entend par « Autorité » ? 

Avant d'entrer dans notre sujet en détail, nous devons tout d'abord définir ce que 

l'on entend par le mot « autorité ». Il est défini dans un dictionnaire comme « le 

pouvoir ou la capacité de se faire obéir. » Tandis que le mot « autorité » apparaît 

dans la Bible, le mot originel se traduit également plusieurs fois par « pouvoir 

» ou « puissance », et dans d'autres endroits par « juridiction » et « droit ». Alors 

considérons brièvement quelques exemples. 

Christ enseigna « comme ayant autorité » (Marc 1.22) et « il commande avec 

autorité, même aux esprits immondes, et ils lui obéissent. » (Marc 1.27) 

Cependant, le mot grec originel « exousia » qui se traduit par « autorité » dans 

Marc 1, est également traduit par « pouvoir » dans Marc 2.10 en ce qui concerne 

le pardon des péchés : « Le Fils de l'homme a le pouvoir [exousia] sur la terre 

de pardonner les péchés. » Ces textes sont une preuve de la divinité de Jésus-

Christ, qui était « Dieu ... manifesté en chair. » (1 Timothée 3.16) Ainsi, nous 

voyons que lorsque l'on considère l'autorité de Dieu, il faut examiner aussi sa 

puissance, son pouvoir, son droit et sa juridiction sur toutes les choses terrestres 

et célestes, matérielles et spirituelles, que ce soit pour le temps ou pour l'éternité. 

Dieu est totalement différent de ceux qui sont dans une position d'autorité 
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humaine, qui, n’étant que pécheurs, ont une juridiction et un pouvoir limité 

(comme ordonné et permis par Dieu). Cependant, la puissance de Dieu est 

infinie, et l'autorité de Dieu est absolue ; rien n'échappe à sa juridiction. Même 

le grand roi Nébuchadnetsar fut obligé à avouer concernant Dieu : « Je levai 

mes yeux vers les cieux ; mon sens me revint, je bénis le Souverain, je louai et 

j’honorai celui qui vit éternellement, duquel la puissance est une puissance 

éternelle, et le règne de génération en génération ; et au prix duquel tous les 

habitants de la terre ne sont rien estimés : il fait ce qui lui plaît, tant dans 

l’armée des cieux, que parmi les habitants de la terre. » (Daniel 4.34-35) 

Le Seigneur Jésus-Christ ressuscité déclara à ses disciples : « Toute puissance 

[exousia] m’est donnée dans le ciel et sur la terre. » (Matthieu 28.18) Nous 

voyons donc que le pouvoir et l'autorité sont synonymes, et ils sont parfaits en 

Jésus-Christ. Si nous comprenons en vérité le pouvoir et l'autorité de la Trinité, 

nous ne prendrons pas à la légère la religion et la profession du nom du Seigneur 

Jésus-Christ. 

Les pauvres pécheurs qui méritent l’enfer, et qui par l’enseignement du Saint-

Esprit crient pour la pitié, sont attirés par une telle puissance glorieuse et par 

une telle autorité. C'est leur ancre et leur espérance du salut que toute la 

puissance et toute l'autorité reposent en Jésus, qui les a aimés et qui a versé son 

sang précieux pour eux. Il a le pouvoir et l’autorité de pardonner leurs péchés. 

Il dit seulement la parole et ils sont parfaitement guéris. Il a promis : « 

Demandez, et il vous sera donné. » (Matthieu 7.7) 

 

CHAPITRE 2 

L’AUTORITÉ DE DIEU COMME CRÉATEUR 

Au commencement Dieu 

Les premiers chapitres de la Bible sont un fondement sur lequel reposent les 

Ecritures. La tendance moderne est à les considérer comme un mythe ou une 

allégorie, plutôt que la vérité littérale. Bien que la vérité de la création et de son 

autorité comme Créateur soit « manifesté[e] en eux ; car Dieu [la] leur a 

manifesté[e] » (Romains 1.19), pourtant le pécheur est en rébellion ouverte. Le 

reniement de l'inerrance et de la vérité littérale du livre entier de la Genèse 

frappe au cœur de la doctrine de l'autorité de Dieu et du principe de la 
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souveraineté de Dieu.  Hélas, beaucoup de croyants et d’églises qui professent 

le nom de Jésus-Christ ont été ébranlés par les prétentions de la théorie de 

l’évolution. Certains ont essayé de faire concorder la théorie de l'évolution et la 

Bible, cherchant à concilier ce qui est inconciliable. D'autres ont consacré 

beaucoup de travail à examiner toutes les observations scientifiques qui sont 

compatibles avec la création.  

Tandis qu'il est sans doute utile de connaître les arguments énoncés par les 

scientifiques croyants contre les absurdités et les spéculations de la théorie de 

l'évolution, il faut que nous ayons plus que même le meilleur chrétien peut nous 

donner ; nous avons plutôt besoin de la foi, qui est le don de Dieu. (Ephésiens 

2.8) Sans cela nous ne croirons jamais en vérité et nous ne comprendrons pas 

l’autorité de Dieu comme Créateur. « Par la foi nous savons que les siècles ont 

été rangés par la parole de Dieu ; de sorte que les choses qui se voient, n’ont 

point été faites de choses qui parussent…Or il est impossible de lui être 

agréable sans la foi : car il faut que celui qui vient à Dieu, croie que Dieu est, 

et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » (Hébreux 11.3 et 6) « La 

foi donc est de l’ouïe ; et l’ouïe par la parole de Dieu. » (Romains 10.17) Nous 

sommes complètement dépendants de Dieu qu’il nous parle dans le cœur la 

parole de la vérité par la puissance de Dieu. Jusqu'à ce qu'il parle, nous sommes 

dans l'obscurité. Il devrait être notre prière et notre désir que Dieu nous parle 

comme il l'a fait au jour de la création. « Et Dieu dit : Que la lumière soit. Et la 

lumière fut. » (Genèse 1.3)  

Pourtant, il est enregistré dans la Parole de Dieu que les disciples vinrent à Jésus 

et demandèrent une augmentation de la foi. (Luc 17.5) Nous lisons également 

de celui qui cria dans la détresse : « Je crois, Seigneur ! aide-moi dans mon 

incrédulité. » (Marc 9.24) Et le Seigneur écouta le cri des misérables. Par 

conséquent, puisque Jésus Christ est « le même hier et aujourd’hui, et il l’est 

aussi éternellement » (Hébreux 13.8), que nous venions à Dieu dans la 

soumission à sa volonté souveraine, dans la repentance, implorant au nom de 

Jésus que le don précieux de la foi nous soit donné par le Saint-Esprit. Si nous 

le cherchons dans la repentance et dans la soumission sincère, alors il y a la 

véritable preuve que nous reconnaissons l'autorité de Dieu. Cependant, si nous 

venons devant l'Eternel fièrement ou sans révérence, ou si nous exigeons 

beaucoup du Seigneur comme si nous méritions quelque chose, nous nions 

l’autorité de Dieu comme notre Créateur souverain. La Parole de Dieu parle 

d’une manière très claire à propos de ceux que le Seigneur regardera en 
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miséricorde. « Ainsi a dit l’Eternel : Les cieux sont mon trône, et la terre est le 

marchepied de mes pieds ; quelle maison me bâtiriez-vous, et quel serait le lieu 

de mon repos ? Car ma main a fait toutes ces choses, et c’est par moi que toutes 

ces choses ont eu leur être, dit l’Eternel. Mais à qui regarderai-je ? à celui qui 

est affligé, et qui à l’esprit brisé, et qui tremble à ma parole. »  (Esaïe 66.1-2) 

Le livre de la Genèse commence par le récit de la création, qui inclut intimement 

chaque Personne dans la Trinité. « Au commencement Dieu créa les cieux et la 

terre. Et la terre était sans forme, et vide, et les ténèbres étaient sur la face de 

l’abîme ; et l’Esprit de Dieu se mouvait sur le dessus des eaux. » (Genèse 1.1-2) 

Puis nous lisons dans chaque acte divin de création : « Puis Dieu dit » : ceci 

parle de la Parole, le Fils de Dieu. Paul dit du Fils : « Lequel est l’image de Dieu 

invisible, le premier-né de toutes les créatures. Car par lui ont été créées toutes 

les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles ; 

soit les trônes, ou les dominations, ou les principautés, ou les puissances ; 

toutes choses ont été créées par lui, et pour lui. Et il est avant toutes choses, et 

toutes choses subsistent par lui. » (Colossiens 1.15-17) En effet, l'autorité de la 

Parole de Dieu est déclarée dès le début de l'Ecriture, et c'est une vérité 

fondamentale à partir de la Genèse jusqu’à l'Apocalypse. 

L’Eternel créa non seulement le monde, mais aussi le soleil, la lune et les étoiles. 

« Puis Dieu dit : Qu’il y ait des lumières dans l’étendue des cieux, pour séparer 

la nuit d’avec le jour, et qui servent de signes pour les saisons, et pour les jours, 

et pour les années ; et qui soient pour luminaires dans l’étendue des cieux, afin 

d’éclairer la terre.  Et il fut ainsi. Dieu donc fit deux grands luminaires, le plus 

grand luminaire pour dominer sur le jour, et le moindre pour dominer sur la 

nuit ; il fit aussi les étoiles. » (Genèse 1.14-16) Tous ceux sont les œuvres d’un 

Dieu en trois Personnes, qui a l’autorité sur le soleil, sur la lune et sur les étoiles.  

Le monde fut créé parfait. Adam et Eve furent créés sans péché, en harmonie 

complète avec Dieu leur Créateur. Puis Dieu déclare par sa Parole l’autorité ou 

la domination de l'homme sur les autres créatures vivantes de Dieu. « Et Dieu 

les bénit, et leur dit : Croissez, et multipliez, et remplissez la terre, et 

l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des 

cieux, et sur toute bête qui se meut sur la terre. » (Genèse 1.28) Ainsi dans le 

premier chapitre de la Bible, le principe est prononcé que toute l’autorité, que 

l’homme peut exercer en union avec son Créateur, doit être fondée entièrement 

sur la Parole de Dieu.  Ne l’oublions jamais dans l'église de Jésus-Christ. Si 

nous cherchons à exercer une autorité contraire à la Parole de Dieu, elle ne 
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prospèrera pas devant Dieu, même si elle semble prospérer pendant un certain 

temps dans notre propre vue. 

La rébellion contre l'autorité de Dieu 

Les premiers chapitres de la Genèse déclarent également la haine et l'opposition 

de Satan à l'autorité de Dieu. Tandis que les premières paroles prononcées par 

Dieu dans la Genèse s’agissent du don de la lumière, les premiers mots de Satan 

à Eve sont : « Quoi ! Dieu a dit…? » (Genèse 3.1) Dès le début, Satan défie 

l'autorité de Dieu et incite l'homme à se rebeller contre la Parole de Dieu pour 

le mener dans l'obscurité spirituelle. Jeter le doute sur la Parole de Dieu, c’est à 

l'origine de la rébellion contre Dieu. On est tenté que beaucoup peut être acquis 

en mangeant le fruit défendu : « Vous serez comme des dieux, sachant le bien et 

le mal. » (Genèse 3.5) Satan tente toujours les hommes, les femmes et les 

enfants aujourd'hui de mettre en question la Parole de Dieu : « La Bible est-elle 

réellement applicable à tout ce que nous avons dans le monde moderne 

d'aujourd'hui ? Il y a sûrement une meilleure façon de vivre ? Les temps ont 

changé, et on ne veut pas être appelé démodé en suivant la Parole de Dieu si 

strictement ? Pour autant que nous fassions les choses avec les meilleures 

intentions, Dieu ne s’en souciera pas » Cherchons la grâce de Dieu pour 

répondre à Satan, suivant le Seigneur Jésus-Christ, et dépendants de lui. Il 

répondit à Satan : « Il est écrit : L'homme ne vivra point de pain seulement, mais 

de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » (Matthieu 4.4) Nous ne vivrons 

pas par certaines des paroles de Dieu et certaines de Satan. « Nul ne peut servir 

deux maîtres. » (Matthieu 6.24)  

Rappelons-nous la peine contre Adam et Eve en raison de leur rébellion 

pécheresse contre Dieu et contre son autorité. Après qu'ils eurent mangé le fruit 

défendu, leurs yeux furent ouverts. Ils surent qu'ils furent nus, et ils se firent des 

ceintures des feuilles de figuier. Cette couverture, qu’ils firent, fut une 

couverture trop courte ; elle ne put pas couvrir leur péché aux yeux de Dieu. 

Adam et Eve craignirent la présence de Dieu et ils se cachèrent. Ils furent 

chassés du paradis, et l’homme et le sol furent tous les deux maudits en raison 

de leur rébellion contre Dieu. Pourtant le Seigneur eut pitié d’eux, et leur donna 

la promesse précieuse du Messie, la semence de la femme. (Genèse 3.15) En 

outre, le Seigneur les revêtit : « Et l’Eternel Dieu fit à Adam et à sa femme des 

robes de peau, et les en revêtit. » (Genèse 3.21) Le sang versé pour revêtir Adam 

et Eve est un type ou un symbole du sang du Seigneur Jésus-Christ. Par 

conséquent, Jésus est notre seule espérance, parce que nous sommes tous par 
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nature les fils et les filles d'Adam et des pécheurs vils devant Dieu. Jésus-Christ 

obéit parfaitement à Dieu le Père et établit une justice pour couvrir les pécheurs 

nus, pour qu’ils puissent être amenés par le Saint-Esprit à la repentance et attirés 

par l’amour omnipotent à venir à Dieu, croyant et implorant le nom précieux de 

Jésus.  

Les enseignements évolutionnistes sur l'origine de la terre, sur la vie et sur 

l'humanité sont un défi direct à l'autorité de Dieu. Ils frappent aux premiers 

chapitres des Ecritures, disant à la multitude : « Dieu a dit ? » Nous ne devons 

pas nous compromettre sur une telle question. Elle cherche à détruire la 

distinction que Dieu a faite entre le mâle et la femelle, entre l’homme et les 

animaux. Dans ces premiers chapitres de la Bible, Dieu plaça le mari à dominer 

sur sa femme dans l'amour. (Genèse 3.16, Ephésiens 5.22-29) Nous lisons 

aussi : « Or l’Eternel Dieu avait formé l’homme de la poudre de la terre, et il 

avait soufflé dans ses narines une respiration de vie ; et l’homme fut fait en âme 

vivante. » (Genèse 2.7) Par conséquent, tous les hommes, toutes les femmes et 

tous les enfants se distinguent des animaux, parce ce qu’ils ont une âme qui ne 

mourra jamais. Tandis que nous pensons peut-être que nous pouvons échapper 

à l’autorité de Dieu dans cette vie, nous allons certainement savoir son autorité 

dans l'éternité, quand notre corps mourra et quand notre âme devra comparaître 

devant un saint Dieu pour rendre compte de notre vie. 

Servir la créature ou le Créateur 

Nous devons aussi mettre en garde contre le danger de servir « la créature, en 

abandonnant le Créateur. » (Romains 1.25) Cette erreur règne aujourd’hui dans 

des diverses formes, non seulement dans le monde, mais il est à craindre qu’elle 

existe parmi les chrétiens profès même du genre le plus strict. Cette erreur peut 

être vue dans le matérialisme. Il faut nous demander : est-ce qu’on cherche 

toujours la richesse et le luxe de ce monde en refusant de sacrifier le confort de 

ce monde pour Jésus-Christ, tout en justifiant notre spiritualité prétendue 

comme les pharisiens ? N’oublions pas que Dieu voit à travers le voile de la 

religion. Adam et Eve essayèrent de cacher de Dieu ce qu'ils avaient fait ; 

Ananias et Saphira aussi. (Actes 5.1-11) Est-ce qu’on est tellement endurci 

contre l'autorité de Dieu, qu’on pense qu’il est possible de tromper Dieu, là où 

d'autres ont échoué ? 

Le culte et l'honneur donnés à la création au-dessus du Créateur se voient non 

seulement dans le culte païen du mouvement New Age (nouvel-âge), mais aussi 
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dans les multiples facettes de l'environnementalisme. Encore une fois il faut 

avertir les chrétiens contre les dangers de se mêler dans ces choses, pensant 

qu’on peut jouer avec le feu et ne pas être brûlé. Il y a plusieurs points de vue à 

la mode aujourd'hui au sujet de l'environnement, de l’alimentation, des modes 

de production des aliments et des médicaments.  On trouve des chrétiens profès, 

qui avancent le point de vue que tout ce qui est naturel est bon et que ce qui est 

artificiel est mauvais. Tout d'abord, il faut mettre en garde que ceci est contraire 

à la Parole de Dieu. Comme nous l'avons mentionné auparavant, le livre de la 

Genèse dit clairement que c'est non seulement l’homme qui est maudit, mais 

aussi le sol et ce qu'il produit. (Genèse 3.16-19) La terre entière est ruinée par 

le péché de l'homme en raison de sa désobéissance à la Parole de Dieu. 

Deuxièmement, beaucoup des tendances qui sont à la mode aujourd'hui ont leurs 

racines dans l'occultisme et dans le paganisme ; alors, comment pouvons-nous 

nous attendre à l’approbation de Dieu à moins que nous ne soyons séparés 

d'elles ? (2 Corinthiens 6.14-18) Nous ferions bien de nous examiner 

soigneusement en ces choses, afin que nos vies puissent être fondées sur la 

Parole de Dieu et qu’elles soient à l'honneur et à la gloire de Dieu.  Notre 

religion ne devrait pas être un appel à un retour à la nature. Plutôt, qu’on cherche 

la grâce à retourner à Dieu selon sa Parole, écrite et incarnée, le Seigneur Jésus-

Christ. 

Surtout dans le livre de la Genèse, il est révélé que Dieu est le Créateur, et qu’il 

a l’autorité sur tout ce qui se déroule dans sa création. Toutefois, dans ce monde 

déchu notre nature déchue ne voit pas cela. Tandis que nous pouvons 

comprendre, dans la tête, ce que la Bible enseigne, nos cœurs morts sont remplis 

de haine et de rébellion contre cette doctrine. A moins que nous ne soyons nés 

de nouveau par Dieu le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas recevoir la vérité de 

la souveraineté et de l'autorité de Dieu.  

Toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu  

C'est par la foi donnée par Dieu que le croyant voit la main toute-puissante de 

Dieu dans la vie et dans les circonstances. Nos yeux naturels ne voient que le 

fruit du péché et la rébellion de l'homme dans la malice, la violence, la 

convoitise et la cupidité qui règnent dans le monde. Cependant, par la foi « nous 

savons aussi que toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, 

c’est-à-dire, de ceux qui sont appelés selon son propre arrête. » (Romains 8.27) 

Même dans la tribulation, l’affliction ou la persécution nous voyons par la foi 

que Dieu accomplit une œuvre beaucoup plus grande, qui finira en notre 
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consolation éternelle et en communion avec Dieu en Jésus-Christ. Que nous 

nous soumettions alors à la main miséricordieuse de Dieu et comme ses sujets 

nous prosternions à son autorité divine, nous rappelant « sa grande charité de 

laquelle il nous a aimés. » (Ephésiens 2.4) Que nous voyions aussi que tandis 

que Satan cherche à exercer un pouvoir, Satan ne peut pas aller plus loin que ce 

qui lui est permis par Dieu. Cette vérité est révélée dans les premiers chapitres 

du livre de Job. Soyons-nous alors soulagés au milieu de l'affliction en sachant 

que, comme dans le cas de Job, cette fournaise est dans la main de Dieu pour 

nous apprendre à nous abhorrer dans la repentance et à donner à Dieu l'honneur 

et la gloire. Ensuite nous lisons : « Ainsi l’Eternel bénit le dernier état de Job 

plus que le premier. » (Job 42.12) 

 

CHAPITRE 3 

L’AUTORITÉ DE LA PAROLE DE DIEU 

 

La loi sainte de Dieu 

Dès le début de la création, nous lisons de la puissance de la Parole de Dieu, 

comme nous l'avons notée dans le chapitre précédent. Pour chaque acte créatif, 

il est enregistré dans la Bible : « Puis Dieu dit », révélant ainsi la puissance et 

l'autorité de la Parole. La première tentation de Satan fut de jeter le doute sur la 

Parole de Dieu ; le serpent dit à Eve : « Quoi, Dieu a dit ? » Le péché et la chute 

de l'humanité dans le jardin d’Eden furent à cause de la désobéissance au 

commandement de Dieu. Les écritures enregistrent qu'il y eut une conséquence 

terrible à cause de la désobéissance de l'homme. Si la juste colère du Seigneur 

fut révélée à Adam et Eve, comment pouvons-nous penser à échapper à 

l'autorité de la Parole de Dieu ? 

La loi de Dieu, donnée à l'humanité dans la Parole écrite de Dieu, par 

l'intermédiaire de son prophète Moïse, est le niveau absolu de ce qui est juste et 

de ce qui est mauvais. Nous avons la définition : « Le péché est ce qui est contre 

la loi. » (1 Jean 3.4) Bien qu'on puisse faire des excuses aux yeux de l'homme 

et puisse contester, intérieurement ou extérieurement, les justes jugements de 

Dieu, aux yeux de Dieu il n'y a aucune remise en question de cette loi, parce 
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qu'elle est d'autorité divine. La Parole de Dieu doit demeurer ferme ; le péché 

est ce qui est contre la loi et mérite la mort éternelle. 

Lorsque les Israélites reçurent la loi de Dieu au Mont Sinaï, ils se détournèrent 

rapidement vers l'idolâtrie abominable. Moïse eut à peine reçu les tables de la 

loi, que les Israélites dansaient devant le veau de fonte. (Exode 32) Ils avaient 

devant eux les preuves les plus claires de la puissance de Dieu, mais l’affection 

de la chair du pécheur était toujours inimitié contre Dieu. Leur cœur haïssait la 

voie difficile et éprouvante, et ils voulaient trouver une autre voie plus facile ; 

et nos cœurs ne sont pas différents. Le cœur de l'homme naturel n'a pas changé 

depuis la chute d'Adam, et il ne s’est pas amélioré depuis le veau de fonte au 

Mont Sinaï. « Le cœur est rusé et désespérément malin par-dessus toutes 

choses ; qui le connaîtra ? » (Jérémie 17.9) 

Nous vivons dans les jours d’une moralité relative. Le niveau biblique de ce qui 

est bon et de ce qui est mauvais est rejeté ; beaucoup se réjouissent qu'ils aient 

rompu le joug d’une religion désuète et démodée. Elle a été remplacée par un 

niveau mobile de ce qui est accepté par la majorité. Ainsi, ce qui est mal 

aujourd'hui sera bon demain, pourvu que suffisamment de gens changent d’avis. 

Cependant : « La parole du Seigneur demeure éternellement. » (1 Pierre 1.25) 

L'accord des hommes pécheurs contre la Parole de Dieu ne peut pas l’annuler. 

Le monde profane montre une haine contre l'autorité de Dieu par la rébellion 

ouverte et par le mépris de la Parole de Dieu ; mais que dire de ceux qui 

prétendent être chrétiens ? Dans les églises, il y a une rébellion plus subtile, et 

plus grave, contre l'autorité de la Parole de Dieu. Certains sont guidés par la 

mode d'aujourd'hui, d'autres par les traditions du passé. On peut choisir une 

église ou un pasteur parce qu'ils sont populaires et bien fréquentés, plutôt que 

de choisir « d’être affligé avec le peuple de Dieu. » (Hébreux 11.25) Il y a peu 

des gens qui recherchent et enquièrent des Ecritures. Parmi beaucoup de 

chrétiens, il y a peu de zèle pour la vérité de Dieu, aucun sens de la gloire de 

Dieu ni aucun désir d’apparaître différents d'autres membres mondains de 

l’assemblée.   

Cette révolte peut aussi se manifester en s'accrochant avec ténacité à la tradition 

de la famille ou de l’église. On évite tous les commandements de la Bible qui 

pourraient les mettre hors de la norme, même si c'est la Parole claire de Dieu. 

On peut mettre en avant des raisons spirituelles prétendues, telles que : « Nous 

devons attendre le Seigneur » ou « Je ne suis pas amené de l'Esprit dans cela » ; 
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et en attendant on jouit des conforts mondains   pour autant que la forme de la 

religion les permette. En réalité, il s'agit de la désobéissance manifeste et 

volontaire à l'autorité de Dieu.  

A l'égard de ceux qui cherchent à suivre le Seigneur en vérité, notons le cas de 

J C Philpot lorsque préoccupé de quitter l'Église anglicane en raison de ses 

pratiques qui furent contraires à la Parole de Dieu. Bien qu'il demandât 

sincèrement au Seigneur de le livrer et de le conduire, Philpot avoua plus tard : 

« Je m'attendais à une certaine interposition miraculeuse – à entendre des voix, 

à avoir quelque direction merveilleuse ; et en attendant cela, je m'attendais à ce 

que le Seigneur ne conférerait jamais. » Il dut être amené à l’obéissance simple 

à la Parole de Dieu et à la puissance de la conviction de sa conscience. Philpot 

abandonna ces liens erronés et suivit Christ par la foi et en amour, marchant 

dans l’esprit véritable de l'obéissance à l'Evangile. 

La puissance de l'Evangile 

Tout comme la Parole de Dieu déclare le niveau absolu du bien et du mal, elle 

déclare aussi la voie du salut en Jésus-Christ avec la même autorité divine. Les 

Ecritures déclarent sa divinité, son humanité sacrée, son obéissance parfaite à 

la loi sainte de Dieu et sa mort comme l'Agneau de Dieu, offrant un sacrifice 

parfait pour les péchés de la vraie Eglise de Dieu sur la croix ; et puis il est 

ressuscité d’entre les morts afin que nous puissions avoir la vie éternelle en lui. 

C'est seulement la vérité en Jésus-Christ, la Parole éternelle de Dieu, qui rend 

libres les pécheurs condamnés en vertu de la loi de Dieu (y compris les pécheurs 

religieux) de la servitude du péché, de la mort et de l'enfer. Le Seigneur dit : 

« Si vous persistez en ma parole, vous serez vraiment mes disciples ; et vous 

connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » (Jean 8.31-32) C’est 

l’œuvre bénie de Dieu le Saint-Esprit de nous conduire en toute vérité. (Jean 

16.13) Nous devrions donc prier toujours que l'Esprit nous conduise, nous attire 

et nous donne de la force de marcher selon la Parole de Dieu. Il ne délaissera 

jamais un pauvre pécheur qui s’avance suivant son commandement. Il faut que 

le Saint-Esprit nous délivre de l'esprit mauvais, qui chuchote que « la majorité 

doit être droite » et de son démon apparenté qui dit : « Il faut garder nos 

traditions. » Nous devrions plutôt dire : « Que Dieu soit véritable, et tout homme 

menteur. » (Romains 3.4) Prions que nous soyons remplis de zèle pour la Parole 

de Dieu, pour sa vérité, pour sa gloire et que nous soyons soumis volontiers à 

son autorité. 
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La Parole de Dieu déclare avec autorité le modèle de l'église et de la vie de 

chaque croyant. Cependant, ce n'est pas un pouvoir juridique par la loi de Moïse, 

mais nous cherchons la puissance évangélique qui est l’œuvre bénie du Saint-

Esprit. « Et je répandrai sur vous des eaux nettes, et vous serez nettoyés ; je 

vous nettoierai de toutes les souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai 

un nouveau cœur, je mettrai au dedans de vous un esprit nouveau : j’ôterai de 

votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair ; et je mettrai 

mon esprit au dedans de vous ; je ferai que vous marcherez dans mes statuts, et 

que vous garderez mes ordonnances, et les ferez. » (Ezéchiel 36.25-27)  

Ainsi, l'autorité et la puissance de la Parole de Dieu sur le croyant se manifestent 

par l’influence douce de l'Esprit en nous révélant l'amour de Jésus-Christ dans 

sa mort. Si souvent dans les épîtres l'écrivain inspiré nous amène à considérer 

celui (Jésus-Christ) (Hébreux 12.3) : « Qu’il y ait donc en vous un même 

sentiment qui a été en Jésus-Christ » (Philippiens 2.5), nous rappelant le 

souvenir de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est grâce à la 

puissance de la résurrection de Jésus-Christ que nous vivons et que nous servons 

Dieu en nouveauté de vie, avec des fruits à l'honneur et à la gloire de Dieu 

provenant d’une union spirituelle avec Jésus-Christ. (Jean 15) « Parce que la 

charité de Christ nous unit étroitement. » (2 Corinthiens 5.14) 

Prêchez la parole 

Nous avons parlé de l’assemblée, mais que dire du prédicateur ? D’où est-ce 

qu’il cherche des conseils et de l’enseignement ? Est-ce que c’est de la 

télévision, ou d'une vidéo d’un autre prédicateur ? Ou est-ce qu’il prend ses 

matériaux des écrits théologiques ? Le prédicateur cherche-t-il seulement à 

copier d'autres qui semblent avoir du succès et profiter de la louange des 

hommes ? « Certes, si je complaisais encore aux hommes, je ne serais pas le 

serviteur de Christ. » (Galates 1.10)  

Le prédicateur de l'Evangile doit déclarer « tout le conseil de Dieu. » (Actes 

20.27) Le conseil de Dieu est révélé à l'homme dans la Parole de Dieu, inspirée 

par Dieu, qui nous est donnée dans la Sainte Bible ; chaque mot est divinement 

inspiré et d'autorité. (2 Timothée 3.14-17) C'est par la Parole écrite que nous 

avons une révélation complète de Dieu, de ses jugements et de la voie du salut 

en Jésus-Christ. Paul exhorta donc à Timothée : « Prêche la parole » et 

« Etudie-toi de te rendre approuvé de Dieu, ouvrier sans reproche, enseignant 

purement la parole de la vérité. » (2 Timothée 4.2 et 2.15) Cette prédication de 
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la Parole de Dieu ne doit jamais être sous la forme de la doctrine sèche, ni de 

l’enseignement intellectuel, mais elle doit être la déclaration fidèle de la Parole 

de Dieu avec l'onction du Saint-Esprit. « Car la prédication que nous avons 

faite de l’Evangile au milieu de vous, n’a pas été en parole seulement, mais 

aussi en vertu, et en Saint-Esprit, et en preuves convaincantes. » 

(1 Thessaloniciens 1.5) 

Le prédicateur de l'Evangile doit témoigner des choses qu’il connaît 

personnellement comme un homme sous l'autorité divine. L'apôtre Jean déclara 

par l'inspiration de Dieu : « Ce qui était dès le commencement, ce que nous 

avons ouï, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons 

contemplé, et que nos propres mains ont touché de la Parole de vie ; (car la Vie 

a été manifestée, et nous l’avons vue, et aussi nous le témoignons, et nous vous 

annonçons la Vie éternelle, qui était avec la Père, et qui nous a été manifestée ;) 

cela, dis-je, que nous avons vu et ouï, nous vous l’annonçons ; afin que vous 

ayez communion avec nous, et que notre communion soit avec le Père et avec 

son Fils Jésus-Christ. » (1 Jean 1.1-3) Sinon, il n'y aura aucune autorité 

spirituelle dans la prédication ni dans le ministère. On peut essayer tout ce qu’on 

veut pour séduire ou intimider, influencer ou impressionner, tromper ou 

tyranniser ; mais un ministre qui utilise les moyens charnels pour exercer un 

pouvoir sur le peuple ou pour augmenter son église (même s’il semble avoir du 

succès aux yeux des hommes) est en rébellion contre l'autorité de la Parole de 

Dieu. 

Retenez la parole fidèle de la vérité 

L’un des chefs-d'œuvre de Satan dans les générations récentes a été d’avancer 

des traductions corrompues de la Parole de Dieu. Celles-ci plaisent de diverses 

façons au désir déchu des nouveautés et des versions de la Bible qui sont à la 

mode. Souvent, les motifs de leur production se trouvent dans le désir des 

éditeurs de faire des grands profits des chrétiens naïfs, ou des théologiens 

erronés ou hérétiques qui cherchent à imposer leurs croyances aux églises. Par 

ailleurs, certaines versions proviennent de l'opinion erronée qu’on peut 

enseigner les vérités spirituelles en simplifiant la langue donnée par l'inspiration 

de Dieu. Bon nombre de croyants sincères et honnêtes ont été trompés par les 

prétentions que certains manuscrits anciens (rejetés depuis longtemps par les 

églises à travers les âges comme peu fiables) devraient être utilisés désormais 

en reconstruisant les Ecritures et utilisés ainsi dans les églises. 
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Dans une librairie chrétienne typique on trouvera un grand choix de versions 

différentes de la Bible, qui prétendent toutes être la Parole de Dieu, mais dans 

de nombreux endroits elles ne sont pas en accord l’une avec l'autre. Bon nombre 

d'entre elles sont des témoins menteurs qui sèment la confusion parmi les églises 

et déstabilisent les croyants quant à ce qui est la vraie Parole de Dieu. L'auteur 

de cette confusion n'est pas Dieu, mais Satan qui cherche toujours depuis Eden 

à chuchoter : « Quoi ! Dieu a dit ? » Le résultat final est la situation que nous 

trouvons aujourd'hui, où le lecteur pense qu’il peut choisir la version qu'il aime 

mieux, plutôt que de se soumettre humblement sous l'autorité et sous la 

puissance de la Parole de Dieu. Ces perversions modernes ont sapé l'autorité de 

la Parole dans le cœur et dans la vie de beaucoup de chrétiens profès. 

Ce serait aller bien au-delà de la portée de ce petit livre de nous engager dans 

une discussion détaillée des versions de la Bible. Cependant, dans la langue 

anglaise la Version Autorisée du Roi James de 1611 est la traduction la plus 

fidèle du texte originel préservé par Dieu de la Parole de Dieu, traduit par les 

hommes fidèles, savants et spirituels ; et donc, en anglais, elle est reçue comme 

la Parole écrite de Dieu. Il est essentiel pour le bien-être spirituel des églises 

qu’on utilise, lise en public, et prêche la Parole de Dieu non corrompue. [Dans 

la langue française une version fidèle, qui fut traduite par les mêmes principes 

sur lesquels la Version Autorisée du Roi James 1611 fut traduite, est la version 

de David Martin.] 

Cependant, il faut prendre garde, parce qu’il est possible d’utiliser une version 

fidèle de la Parole de Dieu, tout en étant infidèles dans la manière dont nous 

utilisons les Ecritures nous-mêmes. Nous interprétons les Ecritures selon nos 

traditions ? Dans ce cas nous avouons que la Parole de Dieu est l’esclave de nos 

traditions et nous sommes en communion avec les pharisiens, non pas avec le 

Fils de Dieu. Chaque fois que nous ne comprenons pas les Ecritures, suivons le 

principe divin que les Ecritures interprètent les Ecritures. Puisque Dieu le Saint-

Esprit a inspiré la Parole écrite de Dieu, ne révèlera-t-il pas la vérité aux 

humbles croyants qui lui demandent de la lumière et du conseil dans la prière ? 

(Luc 11.13) Prions que Dieu le Saint-Esprit nous ouvre le cœur à recevoir la 

Parole et nous donne la force de marcher en elle. Dans les églises d’aujourd'hui 

il nous faut de la prière fervente personnelle, de la lecture et de la recherche de 

la Parole de Dieu.  

Malgré toutes les attaques contre l'autorité de la Parole de Dieu, les promesses 

de Dieu sont sûres. « Ainsi a dit l’Eternel : Les cieux sont mon trône, et la terre 
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est le marchepied de mes pieds ; quelle maison me bâtiriez-vous, et quel serait 

le lieu de mon repos ? Car ma main a fait toutes ces choses, et c’est par moi 

que toutes ces choses ont eu leur être, dit l’Eternel. Mais à qui regarderai-je ? 

à celui qui est affligé, et qui a l’esprit brisé, et qui tremble à ma parole. » (Esaïe 

66.1-2) 

 

 

CHAPITRE 4 

L’AUTORITÉ DE JESUS-CHRIST COMME CHEF DE L'ÉGLISE 

La résurrection 

Nous avons considéré l'autorité de la Parole écrite de Dieu, et nous devons donc 

examiner maintenant l'autorité sur l'église du Seigneur Jésus-Christ, la Parole 

incarnée. (Jean 1.1-14)  

Le Seigneur Jésus-Christ, au début de son ministère terrestre, vint à Jérusalem 

et entra dans le temple. Là il trouva toutes sortes d'acheteurs, de vendeurs et de 

changeurs d'argent. Dans sa colère vertueuse il purgea le temple de toutes ces 

choses. « Et ayant fait un fouet de petites cordes, il les chassa tous du temple, 

avec les brebis et les bœufs ; et il répandit la monnaie des changeurs, et 

renversa les tables. Et il dit à ceux qui vendaient des pigeons : Otez ces choses 

d’ici, et ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de marché. » (Jean 

2.15-16) Les Juifs exigèrent de Jésus un signe de son autorité de faire ces 

choses. Jésus répondit : « Abattez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » 

Jésus parlait du temple de son corps, déclarant que la preuve de son autorité sur 

l'église serait sa mort et sa résurrection. En outre, la résurrection de Jésus Christ 

est la preuve qu'il est le Fils de Dieu. Paul écrivit qu'il est « pleinement déclaré 

Fils de Dieu en puissance, selon l’Esprit de sanctification, par sa résurrection 

d’entre les morts. » (Romains 1.4) Les Juifs religieux ne voulaient pas recevoir 

cela ni croire, malgré qu’ils continuassent avec zèle leurs pratiques religieuses.  

Nous avons parlé des Juifs incrédules, mais avons-nous des oreilles d’écouter 

« ce que l'Esprit dit aux Eglises » (Apocalypse 2.29) ? Le Seigneur Jésus-Christ 

ressuscité et glorifié apparut à l'apôtre Jean sur l'île appelée Patmos et déclara 

avec autorité son jugement parfait sur les sept églises d'Asie. Ces choses sont 
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écrites pour nous instruire et pour nous avertir, et les églises ne peuvent pas 

échapper aux justes jugements du grand Chef de l'Eglise, à moins que nous ne 

tenions compte de l'exhortation de Jésus-Christ lui-même : « Aie du zèle, et te 

repens. » (Apocalypse 3.19) Paul avertit les Hébreux : « Prenez garde de ne 

mépriser point celui qui vous parle. » (Hébreux 12.25) 

L'apôtre Paul écrit aussi aux Ephésiens de ses prières ferventes que Dieu leur 

donne la sagesse, la connaissance et la compréhension de « l’espérance de sa 

vocation [c’est-à-dire du Dieu le Père], et quelles sont les richesses de la gloire 

de son héritage dans les saints ; et quelle est l’excellente grandeur de sa 

puissance envers nous qui croyons selon l’efficace de la puissance de sa force ; 

laquelle il a déployée avec efficace en Christ, quand il l’a ressuscité des morts, 

et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute 

principauté, de toute puissance, de toute dignité et de toute domination, et au-

dessus de tout nom qui se nomme, non-seulement en ce siècle, mais aussi en 

celui qui est à venir. Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds, et l’a établi 

sur toutes choses pour être le Chef de l’Eglise ; qui est son corps, et 

l’accomplissement de celui qui accomplit tout en tous. » (Ephésiens 1.18-23)  

Le pardon des péchés 

Plus tard dans l'épître de Paul aux Ephésiens, nous lisons que « Christ est le 

chef de l'Eglise, et il est aussi le Sauveur de son corps. » (Ephésiens 5.23) 

Comme Chef de l'Eglise Jésus-Christ a l’autorité et le pouvoir de pardonner les 

péchés. Quand on apporta à Jésus un paralytique et le mit par la foi aux pieds 

de Jésus, le Seigneur dit : « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés.  Et quelques 

scribes qui étaient là assis, raisonnaient ainsi en eux-mêmes : Pourquoi celui-

ci prononce-t-il ainsi des blasphèmes ? Qui est-ce qui peut pardonner les 

péchés, que Dieu seul ? » (Marc 2.5-7) Puis Jésus démontra par la guérison 

miraculeuse de l'homme, qu'il avait le pouvoir sur la terre de pardonner les 

péchés, et qu'il est vraiment Dieu manifesté en chair. (1 Timothée 3.16)  

Jésus-Christ est en vérité souverain, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. 

Il exerce ce pouvoir et cette autorité miséricordieusement, en tant que Chef de 

l'Eglise, de racheter les pécheurs par son sang précieux. Les vrais croyants sont 

une « possession qu’il a acquise. » (Ephésiens 1.14) « Ne savez-vous pas que 

votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez de 

Dieu ? Et vous n'êtes point à vous-mêmes : car vous avez été achetés par prix. 

Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit, qui appartiennent à 
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Dieu. » (1 Corinthiens 6.19-20) Ceci parle de l’œuvre de rédemption de Jésus-

Christ qui a répandu son sang pour sauver les pécheurs perdus, pour les ramener 

à lui par l’œuvre bénie du Saint-Esprit, pour qu’ils le servent dans l'amour sous 

son autorité.  

Les Juifs infidèles n’obéirent pas à l'Evangile, mais furent désobéissants aux 

mots et à l’œuvre du Seigneur Jésus-Christ. (Romains 10.16) Bien qu’il les 

enseignât « comme ayant de l’autorité » (Matthieu 7.29), ils continuèrent à se 

justifier en vertu de la loi. L'apôtre Paul décrit la façon dont le Seigneur le livra 

par sa grâce et par sa miséricorde, de sorte qu’il chercha à être « trouvé en lui 

[Christ], ayant non point ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la 

foi en Christ, c’est-à-dire, la justice qui est de Dieu par la foi. » (Philippiens 

3.9) 

Le salut n'est pas obtenu par notre pouvoir ni par notre volonté libre : « mais à 

tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être faits enfants de Dieu ; 

savoir, à ceux qui croient en son nom ; lesquels ne sont point nés de sang, ni de 

la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme ; mais ils sont nés de Dieu. » 

(Jean 1.12-13) Dans ce passage des Ecritures, le mot grec traduit « droit » est 

« exousia », qui, comme nous avons déjà observé, signifie aussi « autorité », 

mais a également le sens de « pouvoir » ou de « puissance ». C’est Jésus-Christ, 

le Chef de l'Eglise, ayant accompli la loi sainte de Dieu, qui donne au pécheur 

qui vient à lui le pouvoir, l’autorité et le droit, par le Saint-Esprit, de recevoir 

par la foi un si grand salut. Cela peut être vu dans une figure dans l’histoire de 

Jacob, quand il reçut la bénédiction au gué de Jabbok. « Un homme lutta avec 

lui jusques à ce que l’aube du jour fût levée. »  Cet « homme » était une 

apparition pré-incarnée du Fils éternel de Dieu, l'Ange de l'Alliance. Jacob dit : 

« Je ne te laisserai point, que tu ne m’aies béni. » Le Seigneur répondit : « Ton 

nom ne sera plus Jacob [supplanteur], mais Israël [le prince de Dieu] ; car tu 

as été le maître en luttant avec Dieu et avec les hommes, et tu as été le plus 

fort. » (Genèse 32.24-28)  

Avec honte, il faut faire observer le manque de prière efficace aujourd'hui, que 

ce soit en public ou en privé. Maintes fois dans les Ecritures nous lisons de 

l'autorité et de la puissance de la prière des prophètes tels que Moïse, Elie et 

Elisée. Cette puissance ne fut pas d'eux-mêmes, mais de Dieu. Le Seigneur 

Jésus-Christ révèle le secret de la prière. « Toutes les choses que vous 

demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. » (Jean 16.23) « Si vous 

aviez de la foi aussi gros qu’un grain de semence de moutarde, vous diriez à 
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cette montagne, Transporte-toi d’ici-là ; et elle se transporterait ; et rien ne 

vous serait impossible. » (Matthieu 17.20) « Alors Jésus ayant appelé ses douze 

disciples, leur donna puissance [exousia = autorité] sur les esprits immondes, 

pour les chasser hors des possédés, et pour guérir toutes sortes de maladies, et 

toutes sortes d’infirmités. » (Matthieu 10.1) Il faut dire encore une fois, cette 

puissance et cette autorité viennent d Jésus-Christ et de lui seulement, et elles 

sont connues comme nous suivons son appel souverain. On ne peut pas les 

présumer ni les acheter avec de l'argent. (Actes 8.18-21) Que nous supplions le 

Seigneur avec ferveur de nous donner par sa grâce un véritable esprit de prière 

et de nous augmenter la foi en ces derniers jours comme nous prions pour les 

choses qui sont clairement révélées dans la Parole de Dieu. 

L’autorité sur l'église 

Puisque le Seigneur Jésus-Christ est le Chef de l'Eglise, il a une autorité divine 

sur la vie et sur la vocation d'une église et aussi des croyants individuels qui 

composent cette église. Il a le pouvoir d'appeler et de diriger comme il le veut ; 

mais aucun appel ni aucune direction de Dieu ne puissent être contraires à la 

Parole de Dieu écrite et inspirée.  Il n’y aura jamais aucune contradiction entre 

le guidage du Saint-Esprit et la Parole de Dieu, écrite et incarnée ; et en toutes 

choses, l'Esprit et la Parole accomplissent le dessein éternel du Père. « Car il y 

en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole, et le Saint-

Esprit ; et ces trois-là ne sont qu’un. » (1 Jean 5.7)  

Nous avons besoin de l’humilité et de la soumission, attendant l’appel du 

Seigneur ; et lorsque nous l’aurons reçu, nous aurons beaucoup plus besoin de 

l'obéissance de marcher en lui. Ce sera peut-être un appel que nous n’avons pas 

cherché, ou une voie que nous ne nous sommes pas imaginée. « Car mes pensées 

ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Eternel. Mais 

autant que les cieux sont élevés par-dessus la terre, autant mes voies sont 

élevées par-dessus vos voies ; et mes pensées, par-dessus vos pensées. » (Esaïe 

55.8-9) Ça ne sera pas une voie facile : « C’est par plusieurs afflictions qu’il 

nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » (Actes 14.22) « Or tous ceux aussi 

que veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ, souffriront persécution. » 

(2 Timothée 3.12) Mais c'est la voie qui mène à la vie éternelle. Le Seigneur a 

le pouvoir de nous livrer de tous nos ennemis, du péché, de la destruction, de la 

mort et de l'enfer. Il nous amènera à travers toutes les épreuves. 
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Lorsque l’un du peuple du Seigneur s'écarte du vrai chemin, que ce soit dans la 

désobéissance, dans la fierté, dans l'insouciance ou en donnant de l'honneur aux 

traditions des pères, le Seigneur a l’autorité divine de châtier ou de punir. 

Cependant il nous châtie dans l'amour et pour notre bien, et c'est un signe de 

son amour. « Car le Seigneur châtie celui qu’il aime. » Ce châtiment est « pour 

notre profit, afin que nous soyons participants de sa sainteté. Or tout châtiment 

ne semble pas sur l’heure être un sujet de joie, mais de tristesse ; mais ensuite 

il produit un fruit paisible de justice à ceux qui sont exercés par ce moyen. 

Relevez donc vos mains qui sont faibles, et fortifiez vos genoux qui sont 

déjoints ; et faites les sentiers droits à vos pieds. » (Hébreux 12.6-13) 

La Grande Commission 

Après la résurrection du Seigneur, qui est la grande preuve de son autorité 

divine, le Seigneur apparut à ses disciples. Il parla des mots de réconfort et de 

paix ; et ces mots entrèrent dans leurs cœurs en puissance. Ensuite il leur donna 

ce qu’on appelle la Grande Commission. « Allez par tout le monde, et prêchez 

l'Evangile à toute créature. » (Marc 16.15) Dans Matthieu 28, nous lisons 

également que le Seigneur commanda à ses disciples : « Enseignez toutes les 

nations » ; et dans Actes 1 le Seigneur ressuscité dit : « Vous recevrez la vertu 

du Saint-Esprit qui viendra sur vous ; et vous me serez témoins, tant à 

Jérusalem qu’en toute la Judée, et dans la Samarie, et jusques aux bouts de la 

terre. » (Actes 1.8) En tenant compte de la Grande Commission, toute notre 

doctrine et toute notre pratique doivent être fondées sur les Ecritures ; pas plus 

que la Parole de Dieu, et pas moins. 

Tandis qu'il faut souligner qu'aucun homme ne puisse à juste titre prêcher, à 

moins qu’il ne soit envoyé par Dieu (Romains 10.15), c'est la vocation de toutes 

les églises collectivement et de tous les croyants individuellement d’être des 

témoins de Jésus-Christ dans un jour ténébreux et mauvais. Que nous 

cherchions la grâce de Dieu de le faire dans un esprit d’amour, suivant toujours 

la Parole de Dieu. Enfin, nous devons aussi noter qu'il existe une distinction 

entre la Grande Commission et les signes qui suivront selon sa volonté 

souveraine. 

Lorsqu'un membre bien-aimé ou un ministre est sur le point de partir d’une 

église, ils donneront peut-être des paroles d'adieu de conseil ; celles-ci sont peut-

être leurs dernières paroles avant la mort. On attache souvent la plus haute 

importance à ces paroles, et les membres de l'église se seront souvenus plus tard 
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du conseil du croyant décédé.  Si c'est le cas, pourquoi est-ce qu’on donne alors 

si peu d'attention aux paroles de Jésus-Christ, le Chef de l'Eglise, à son départ ? 

Avant de considérer cela davantage, lisons le compte plus détaillé de la Grande 

Commission donné dans l'Evangile selon Matthieu. « Et Jésus s’approchant, 

leur parla, en disant : Toute puissance [exousia=autorité] m’est donnée dans 

le ciel et sur la terre.  Allez donc, et enseignez toutes les nations, les baptisant 

au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; et les enseignant de garder tout 

ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis toujours avec vous jusques à la fin 

du monde. Amen ! » (Matthieu 28.18-20) Dans les Ecritures le moyen de 

déclarer la voie du salut comprend non seulement la prédication, mais aussi la 

parole écrite (Jean 20.31) et le témoignage personnel (Marc 5.19). 

Dans Matthieu 28, nous voyons que la raison d’aller et d’enseigner toutes les 

nations appartient à la puissance et à l'autorité de Christ ; et que si nous allons 

selon son commandement, il nous donne une promesse bénie de sa présence 

jusqu'à la fin des temps. Cependant, certains pensent que la doctrine de la 

souveraineté de Dieu dans le salut nous justifie en négligeant la Grande 

Commission, raisonnant que le salut vient de Dieu et qu’on ne peut pas donner 

un coup de main à l’affaire. Mais là où Dieu le Saint-Esprit nous conduit, il nous 

rendra soumis et obéissants à l’appel de la Parole de Dieu. La royauté, la 

puissance et l'autorité de Jésus-Christ sont des véritables raisons d’obéir à la 

Grande Commission. « En quelque lieu qu’est la parole du roi, là est la 

puissance ; et qui lui dira : Que fais-tu ? » (Ecclésiaste 8.4) Prenons garde que 

nous n’attristions l’Esprit par la désobéissance. 

D'autres ont vu les abus de la Grande Commission et se reculent devant la 

pensée de « travail missionnaire ». Cependant, la Grande Commission ne 

s’applique pas seulement à « toutes les nations », mais fondamentalement elle 

exige la prédication fidèle et l'enseignement de « tout ce que je vous ai 

commandé » ; en d'autres termes, tout le conseil de Dieu révélé dans la Parole 

de Dieu. On ne sert pas Dieu si on ne prêche ou n’enseigne qu’une partie du 

conseil de Dieu à toutes les nations, encore moins si on enseigne une corruption 

de ce conseil.  

Il n’est pas non plus une partie de la Grande Commission d'utiliser des pièces 

de théâtre, des spectacles de marionnettes, des concerts musicaux et ainsi de 

suite. Ce n'est pas selon les Ecritures d’« offrir » l'Evangile, s’il est donc 

implicite pour les auditeurs qu'ils ont le pouvoir en eux-mêmes d’être sauvés. 

La Bible déclare simplement « Prêche l'Evangile. » Les hommes peuvent 
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appeler la prédication « folie », mais l'apôtre Paul écrivit : « Car puisqu’en la 

sagesse de Dieu, le monde n’a point connu Dieu par la sagesse, le bon plaisir 

de Dieu a été de sauver les croyants par la folie de la prédication. Car les Juifs 

demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Mais pour nous, 

nous prêchons Christ crucifié. » (1 Corinthiens 1.21-23) Les principes de ce que 

nous avons dit sur la prédication s'appliquent également aux autres aspects de 

la Grande Commission, c’est-à-dire l’enseignement et le témoignage. Ceux-ci 

doivent être effectués d’une manière biblique, non pas mondaine. 

Voyons aussi comment Dieu est honoré, conformément à la Grande 

Commission, par le témoignage fidèle des croyants, qui, bien qu’ils ne soient 

pas appelés à prêcher publiquement, témoignent de la puissance de l'Evangile 

de Jésus-Christ par leur sainte conversation et par leurs bonnes œuvres. Nous 

avons beaucoup d'exemples chrétiens dans les Ecritures. Par exemple, il y a 

Dorcas, qui s'occupait de plusieurs façons pratiques pour les pauvres veuves 

(Actes 9.39) ; nous avons Gaius avec ses actes de charité et d'accueil (3 Jean 

1-6) ; et il y a Phœbé « diaconesse de l'Eglise de Cenchrée », qui « a exercé 

l’hospitalité à l’égard de plusieurs. » (Romains 16.1-2) 

A cause des découragements d’aujourd’hui, certains voient la diminution et la 

fermeture des églises comme inévitables, ayant perdu la vision de la Grande 

Commission. En effet, c'est un cercle vicieux, car la Parole de Dieu dit : 

« Lorsqu’il n’y a point de vision, le peuple est abandonné. » (Proverbes 29.18) 

La parabole des marcs donnés aux serviteurs (Luc 19.11-27) nous enseigne 

comment le Seigneur commanda à chacun : « Faites-les valoir jusques à ce que 

je revienne. » Quand le Seigneur fut retourné, il demanda combien chacun eut 

« gagné par son trafic. » Certains eurent été assidus et eurent obéi au 

commandement de leur Seigneur, malgré la haine des « citoyens » contre le 

Seigneur.  Cependant, l’un des serviteurs eut tenu le marc enveloppé dans une 

ligne et reçut la colère, non pas la louange, du Seigneur. Nous avons la parabole 

similaire des talents dans Matthieu 25. Les deux paraboles nous mettent en 

garde de ne pas cacher le grand trésor de la vérité de Dieu. Que nous 

démontrions alors   un repentir sincère à cause de ces choses, cherchant 

sincèrement la grâce de Dieu pour qu’il nous augmente la foi. C’est seulement 

Dieu le Saint-Esprit, en réponse à la prière et à la vraie repentance, qui peut 

nous livrer d’un tel état. C'est par la prière et par la supplication au nom de 

Jésus-Christ que les églises et les individus devraient chercher par le Saint-
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Esprit la grâce, la sagesse, le courage et les ouvertures pour témoigner de 

l'Evangile selon la Parole de Dieu dans l'esprit d'amour et d'humilité. 

Il faut également considérer la question : L'Evangile, où devrait-il être prêché 

et à qui ? Dans une église seulement ? Nous lisons dans l’Evangile selon Marc 

que les disciples « étant partis prêchèrent partout ; et le Seigneur coopérait 

avec eux, et confirmait la parole par les prodiges qui l’accompagnaient. » 

(Marc 16.20) Ainsi pouvons-nous nous attendre à « des prodiges qui 

l’accompagnaient » si nous restreignons où l'Evangile doit être prêché ? De 

même, la Parole de Dieu enseigne clairement que l'Evangile doit être prêché à 

« toute créature », même si nous sommes avertis que plusieurs ne l’écouteront 

pas, leurs cœurs étant endurcis.  Cependant, il ne faut pas jeter les perles devant 

les pourceaux, de peur qu’ils ne les foulent à leurs pieds (Matthieu 7.6) ; et alors 

il nous faut de la discrétion et du guidage du Saint-Esprit en réponse à la prière 

pour que nous sachions comment, où, et quand nous devrions déclarer 

l'Evangile du Seigneur Jésus-Christ aux infidèles, soit en prêchant, soit en 

enseignant, soit en témoignant. 

Enfin, dans Matthieu 28.19-20 et dans d'autres passages des Ecritures les 

ordonnances du baptême du croyant et de la cène sont énoncées. Nous devons 

nous rappeler que celles-ci ont été instituées par le Seigneur lui-même pour tous 

les vrais croyants, qui ont été conduits par le Saint-Esprit à la repentance et à la 

foi en Jésus-Christ. Considérons que la définition du dictionnaire du mot 

« ordonnance » est « un acte législatif royal. » C'est seulement en marchant par 

la foi, dans l’obéissance à Jésus-Christ, que Dieu est honoré et glorifié par notre 

profession de son nom. 

Tandis qu’on pourrait dire beaucoup plus, il faut conclure en parlant de la 

nécessité vitale de suivre Christ par la foi, avec de l'amour pour lui comme le 

grand Chef de l'Eglise. Si nous marchons contraire à Dieu par la désobéissance, 

ou si nous ne marchons pas dans les commandements de Dieu à cause de la 

paresse, de la crainte de l'homme, de la tradition ou de toute autre raison ; 

assurons-nous de cela : nous n'allons pas prospérer. Que nous prenions donc au 

cœur les paroles de Jésus-Christ, en priant avec ferveur pour sa grâce ; et que 

nous nous repentions en vérité. Sa promesse a une autorité divine, et cette 

promesse est sûre : « J’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » 

(Apocalypse 3.20) 
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CHAPITRE 5 

L’AUTORITÉ DE CEUX QUI SONT ORDONNÉS PAR DIEU 

L’ordre dans l’Eglise de Christ 

Christ en tant que Chef de l'Eglise ordonna des apôtres et les envoya : « Alors 

Jésus ayant appelé ses douze disciples, leur donna puissance [exousia = 

autorité] sur les esprits immondes, pour les chasser hors des possédés, et pour 

guérir toute sorte de maladies, et toute sorte d’infirmités. » (Matthieu 10.1) 

Après l'ascension de Jésus-Christ au ciel, les apôtres exercèrent de l’autorité 

dans l'église de Jésus-Christ. Cette autorité fut dérivée de Jésus-Christ lui-même 

par le Saint-Esprit, et ils durent exercer cette autorité dans l'amour et dans 

l’obéissance à Jésus-Christ. (2 Corinthiens 12.15)  

De même, l'apôtre Pierre écrit au sujet de ceux qui conduisent les croyants dans 

l'église de Dieu. « Je prie les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien 

avec eux, et témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit 

être révélée, et je leur dis : Paissez le troupeau de Christ, qui vous est commis, 

en prenant garde sur lui, non point par contrainte, mais volontairement ; non 

point pour un gain déshonnête, mais par un principe d’affection ; et non point 

comme ayant domination sur les héritages du Seigneur, mais en telle manière 

que vous soyez pour modèle au troupeau. Et quand le souverain Pasteur 

apparaîtra, vous recevrez la couronne incorruptible de gloire. » (1 Pierre 5.1-4) 

L'analogie donnée ici est d'un sous-pasteur qui prend soin de la partie du 

troupeau de Jésus-Christ, que Jésus-Christ « le souverain Pasteur » lui a 

commise. Ce soin devrait être entrepris en amour, comme Jésus-Christ les a 

aimés ; le pasteur ou le ministre devrait montrer l'amour de Dieu par sa vie et 

par son soin. Comme Jésus-Christ règne sur l'Eglise dans l'amour, si aussi le 

pasteur devrait conduire fidèlement le troupeau, qui lui est donné, selon la 

puissance de l'amour. 

Pierre écrit ensuite à ceux qui sont membres du troupeau : « De même, vous, 

jeunes gens, soyez soumis aux anciens ; et ayant tous de la soumission l’un pour 

l’autre, soyez parés par-dedans d’humilité : parce que Dieu résiste aux 

orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » (1 Pierre 5.5) Paul écrit aussi : 

« Obéissez à vos conducteurs, et soyez-leur soumis ; car ils veillent pour vos 

âmes, comme devant en rendre compte : afin que ce qu’ils font, ils le fassent 
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avec joie, et non pas à regret ; car cela ne vous tournerait pas à profit. » 

(Hébreux 13.17)  

Nous cherchons ici à exposer les principes, tout en sachant que les églises 

différentes ont chacune sa propre forme d'ordre, et que les officiers ont des titres 

différents qui sont mentionnés dans la Bible (par exemple, pasteur, évêque, 

diacre ou ancien). Néanmoins, quel que soit le détail de cet ordre, il faut qu’il 

soit en accord avec les Ecritures.  

Toutefois, on peut faire certaines conclusions ici. Nous ne pouvons pas nous 

attendre à la prospérité dans l'église si les officiers de l'église la gouvernent 

d'une manière insensible, indifférente ou convoiteuse, pensant qu'ils ont une 

sorte de « droit divin » de dominer dans l'église. En faisant cela, ils n'ont pas du 

tout l’autorité de Dieu. Pareillement, nous ne devrions pas nous attendre à la 

prospérité si nous défions ceux qui nous conduisent selon les Ecritures. Par 

conséquent, que nous soyons dans la chaire ou sur le banc de l’église, il faut que 

nous marchions personnellement avec Jésus-Christ pour qu'il y ait de la vraie 

communion dans l’église. « Si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est 

en la lumière, nous avons communion l'un avec l'autre, et le sang de son Fils 

Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » (1 Jean 1.7)  

Mais que dirons-nous des églises où les positions des officiers restent vacantes 

indéfiniment ? Pouvons-nous nous attendre à la bénédiction du Seigneur là où 

on ne suit pas le modèle céleste, qui est révélé dans la Parole de Dieu ?  Par 

exemple une église qui n’a pas de pasteur. Une fois Christ vit les multitudes. 

« Il fut ému de compassion envers elles, de ce qu’elles étaient comme des brebis 

qui n’ont point de pasteur ; et il se mit à leur enseigner plusieurs choses. » 

(Marc 6.34) Ainsi, chaque église a besoin d’un sous-pasteur pour enseigner la 

Parole de Dieu et pour prendre soin du troupeau. Même dans les choses 

naturelles, un troupeau sans un berger est susceptible de s’écarter, de mourir de 

faim, d’être égaré ou autrement attaqué par des renards ou des loups.  

Alors, comment pouvons-nous nous attendre à ce qu’une église prospère où il 

n’y a pas de pasteur, et où il n’y a pas la prière ni le désir pour un pasteur non 

plus. On dira peut-être : « Nous devrions être contents de ce que nous avons 

présentement » ; mais cette citation générale de la Bible s’agit des biens 

terrestres, pour éviter la convoitise, non pas d'être content avec un ordre dans 

l'église qui n’est pas selon la Parole de Dieu. Un autre pourrait dire : « L'église 

n'a pas un pasteur pendant de nombreuses années, et le Seigneur nous a aidés. »  
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Oui, cela montre la patience et la miséricorde de Dieu, mais nous ne devons 

jamais agir avec présomption. On peut dire aussi : « Si nous avons un pasteur, 

nous n’entendrions pas la variété de prêcheurs dont nous jouissons 

actuellement. »  Eh bien, la devise du monde est : « La variété est l'épice de la 

vie », mais cette devise ne devrait pas être adoptée par l'église. La vérité de la 

Parole de Dieu, c’est cela : « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, 

qui vous paîtront de science et d’intelligence. » (Jérémie 3.15) Si on examine la 

Parole de Dieu, on voit que le rôle du pasteur fait partie de l'ordre biblique (1 

Timothée 3, Titus 1, Actes 14.23 et 20.17-38). Si nous cherchons n'importe quel 

autre modèle, nous sommes en rébellion contre Jésus-Christ qui est le Chef de 

l'Eglise. Alors qu'il y a des dons et des vocations différents donnés aux ministres 

par Dieu dans sa souveraineté, comme celle de « pasteur », de « docteur », et 

d’« évangéliste » (Ephésiens 4.11), la position du pasteur est ordonnée par Dieu 

pour le profit et pour l'édification des églises.  Il ne faut pas la négliger ni la 

mépriser. 

L’ordre dans la famille et dans la nation 

La Parole de Dieu décrit un ordre clair dans la famille, qui est fondé sur l'amour 

sacrificiel de Jésus-Christ pour l'Eglise et sur l'obéissance en amour de l'Eglise 

à Jésus-Christ. « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur : car 

le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Eglise, et il est 

aussi le Sauveur de son corps. Comme donc l'Eglise est soumise à Christ, que 

les femmes le soient de même à leurs maris, en toutes choses.  Et vous, maris, 

aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Eglise, et s'est donné lui-même pour 

elle. » (Ephésiens 5.22-25) 

Pourquoi donc la tendance moderne a-t-elle gagné tant de terrain dans les églises 

que l'homme et la femme font exactement les mêmes vœux, omettant le vœu 

d'obéissance de la part de la femme ? Comment est-ce que ceux qui prétendent 

suivre la Parole de Dieu préfèrent les vœux qui s’accordent aux idées modernes 

mondaines de l'égalité ? Dans de nombreux cas, c'est par l’ignorance des 

Ecritures. Mais les prédicateurs de l’Evangile, sont-ils fidèles à la Parole de 

Dieu ? Une telle cérémonie de mariage ne peut pas avoir lieu à moins qu’un 

ministre ne permette à ces vœux corrompus. Le pasteur a donc une 

responsabilité grave devant Dieu, non seulement à la cérémonie de mariage, 

mais plutôt d'enseigner tout le conseil de Dieu en premier lieu. 
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Dans le modèle parfait de Dieu pour la famille, l'obéissance de l'épouse est 

équilibrée par l'amour sacrificiel du mari pour la femme. Le mari a l’autorité de 

la Parole de Dieu de conduire sa propre maison, mais il faut qu’il le fasse dans 

l'amour. Le mari ne devrait pas être un dictateur, mais un qui conduit dans 

l'humilité. Un ministre de Dieu (maintenant dans la gloire) résume très bien la 

clef du contentement familial et du bonheur dans le mot anglais « joy » [c’est-

à-dire, « joie » en français]. Il a pris les trois lettres du mot anglais et dit que, 

quand Jésus est premier, « the other » [l'autre personne (mari ou femme)] est la 

seconde et « yourself » [vous-même] est troisième ; puis on aura la joie dans la 

famille. « Que rien ne se fasse par un esprit de dispute, ou par vaine gloire ; 

mais que par humilité de cœur l’un estime l'autre plus excellent que soi-

même. Ne regardez point chacun à votre intérêt particulier ; mais que chacun 

ait égard aussi à ce qui concerne les autres. Qu'il y ait donc en vous un même 

sentiment qui a été en Jésus-Christ. » (Philippiens 2.3-5) 

De même, la Parole de Dieu commande aux enfants d’obéir « à vos pères et vos 

mères, dans ce qui est selon le Seigneur : car cela est juste. Honore ton père et 

ta mère. » Il est commandé aux parents de ne pas irriter leurs enfants, mais de 

les nourrir « sous la discipline, et en leur donnant les instructions du Seigneur. 

» Les serviteurs doivent obéir à leurs maîtres « comme à Christ », et les maîtres 

doivent modérer « les menaces, sachant que le Seigneur et d’eux et de vous est 

au ciel. » (Ephésiens 6.1-9) 

Cependant, aujourd'hui nous voyons la rupture du respect de l'autorité ordonnée 

par Dieu. On la voit dans la famille, notamment par l'insistance que le mari et 

la femme poursuivent tous les deux leur propre carrière, laissant les enfants à 

être élevés sous la discipline et l’instruction de la télévision, du téléphone 

mobile (le smartphone), de l’internet ou par les gens impies et de mauvaises 

manières. On la voit également dans le défi montré par les employés à l'autorité 

de leurs patrons.  

Dans la nation, la Parole de Dieu commande au citoyen de montrer de l’honneur 

et du respect à tous ceux qui sont dans une position d'autorité. L'apôtre Paul 

écrivit : « Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures [exousia 

= autorité] : car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et les 

puissances qui subsistent sont ordonnées de Dieu. C'est pourquoi celui qui 

résiste à la puissance, résiste à l'ordonnance de Dieu ; et ceux qui y résistent, 

feront venir la condamnation sur eux-mêmes. Car les princes ne sont point à 

craindre pour de bonnes actions, mais pour de mauvaises. » Il écrivit ensuite 
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que nous devrions être soumis « non-seulement à cause de la punition, mais 

aussi à cause de la conscience. Car c’est aussi pour cela que vous leur payez 

les tributs, parce qu’ils sont les ministres de Dieu, s’employant à rendre la 

justice. Rendez donc à tous ce qui leur est dû : à qui le tribut, le tribut ; à qui le 

péage, le péage ; à qui la crainte, la crainte ; à qui l’honneur, l’honneur. » 

(Romains 13.1-7)  

De plus, la Parole de Dieu nous exhorte de prier pour tous ceux qui sont dans 

une situation d'autorité sur nous. « J'exhorte donc qu'avant toutes choses on 

fasse des requêtes, des prières, des supplications, et des actions de grâces pour 

tous les hommes ; pour les rois, et pour tous ceux qui sont constitués en dignité, 

afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et 

honnêteté. Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » 

(1 Timothée 2.1-3) 

Cependant, dans ce monde beaucoup habitent là où il y a des souverains non 

seulement impies, mais ceux qui persécutent les vrais croyants. L’apôtre Paul 

l’eut en son temps aussi. Alors où est-ce qu’on doit fixer la limite, selon la 

Parole de Dieu, en disant « non » à ceux qui ont l’autorité sur nous dans les 

choses séculières ? La Parole de Dieu nous donne des exemples clairs dans le 

livre de Daniel. Les enfants hébreux et Daniel lui-même montrèrent toujours du 

respect et de la loyauté aux rois de Babylone et de Perse. Cependant, lorsque on 

commanda à eux de faire ce qui est explicitement interdit par Dieu, c’est-à-dire 

d’adorer des idoles, et de cesser de prier à Dieu, ils respectèrent les 

commandements de Dieu, plutôt que ceux de leur roi terrestre. Malgré tout ce 

que l'homme pourrait faire contre eux, le Seigneur les aida et les délivra. Voilà 

une leçon dans les Ecritures pour nous aujourd'hui. 

Hélas en Grande-Bretagne (et dans d’autres pays) aujourd'hui, nous voyons de 

plus en plus une rébellion des enfants contre l'autorité de leurs parents, des 

citoyens contre ceux qui règnent sur eux, des employés contre leurs patrons, des 

femmes contre leurs maris ; en générale c’est sous la bannière des « droits de 

l'homme ». Mais si ceux qui prétendent être chrétiens poursuivent ces choses, 

comment pouvons-nous nous attendre à ce que le monde soit mieux que les 

églises ? Dieu est justifié en sa colère ; et il exigera de l'humanité un compte de 

ces choses, mais surtout de nous qui avons devant nous la Parole écrite, mais 

qui ne l’avons pas suivie. D’autant plus il exigera un compte de ceux qui ont 

prêché la folie dans les églises et qui par leur prédication infidèle ont nié 

publiquement que les voies de Dieu soient parfaites !  
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Le désordre dans l'église, dans la famille et dans la nation ne peut être remédié 

que par la puissance du Saint-Esprit. Il y a un grand besoin de la prière que 

l'Evangile vienne en vertu et avec une puissance vivante et spirituelle. 

 

 

CHAPITRE 6 

LA JUSTICATION FINALE DE L’AUTORITÉ DE DIEU 

La responsabilité de l'homme 

 Bien que nous défendions vigoureusement la doctrine de la 

souveraineté de Dieu, la condition déchue et ruinée de l’homme, étant mort en 

ses fautes et en ses péchés (Ephésiens 2.1) et la nécessité de l’œuvre de la Trinité 

dans le salut (Ephésiens 1 et 2), nous confirmons aussi vigoureusement la 

responsabilité de toute l'humanité envers Dieu. « Car la colère de Dieu se révèle 

pleinement du ciel sur toute impiété et injustice des hommes qui retiennent 

injustement la vérité captive : parce que ce qui se peut connaître de Dieu, est 

manifesté en eux ; car Dieu le leur a manifesté. Car les choses invisibles de 

Dieu, savoir, tant sa puissance éternelle que sa divinité, se voient comme à l’œil 

par la création du monde, étant considérées dans ses ouvrages ; de sorte qu’ils 

sont inexcusables : parce qu’ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme 

Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâces. » (Romains 1.18-21) L'apôtre Pierre 

écrivit : « Aux derniers jours il viendra des moqueurs, se conduisant selon leurs 

propres convoitises ; et disant : Où est la promesse de son avènement…. Car 

ils ignorent volontairement ceci… » (2 Pierre 3.3-5) 

Dans ces écritures citées ci-dessus nous voyons que Dieu exige à juste titre que 

toute l'humanité lui donne la gloire et les grâces comme leur Créateur ; mais 

l'homme déchu est volontiers rebelle et désobéissant. Par conséquent, ceux qui 

se conduisent selon leurs propres convoitises sont sans excuse. C'est seulement 

par la grâce pure et libre de Dieu en Jésus-Christ que l’homme peut être sauvé, 

et pour ceux qui sont sauvés le rédempteur béni paya le prix, prit la punition et 

les livra de la condamnation. (Romains 9)  

Tous les hommes sont responsables devant Dieu, et ils devront lui rendre 

compte de toutes leurs pensées et de tous leurs mauvais actes. Même si nous 
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cherchons à éviter cette vérité de l'autorité de Dieu sur notre vie, nous ne 

pouvons pas éviter son ordonnance divine. « Il est ordonné aux hommes de 

mourir une seule fois, et qu’après cela suit le jugement. » (Hébreux 9.27) 

« Nous comparaîtrons tous devant le siège judicial de Christ. Car il est écrit : 

Je suis vivant, dit le Seigneur, que tout genou se ploiera devant moi, et que toute 

langue donnera louange à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte 

pour soi-même à Dieu. » (Romains 14.10-12) 

Pour le peuple du Seigneur, ce compte donné devant Dieu est rendu bon par la 

vie vertueuse et l’oblation parfaite du Seigneur Jésus-Christ pour le péché au 

Calvaire. (Romains 5 et Philippiens 3) Cependant, osons-nous présumer de 

pécher avec insouciance, parce que Christ nous a rachetés ? Si nous l’aimons en 

vérité, ne désirerons-nous pas tout sérieusement être libres de péché et pleurer 

sur notre nature pécheresse et sur les péchés qui l’ont cloué sur la croix. Sinon, 

ce sera une chose terrible d'avoir « foulé aux pieds le Fils de Dieu » et puis « de 

tomber entre les mains du Dieu vivant. » (Hébreux 10.29-31) « C'est pourquoi, 

saisissant le royaume qui ne peut point être ébranlé, retenons la grâce par 

laquelle nous servions Dieu, en sorte que nous lui soyons agréables avec 

révérence et avec crainte : car aussi notre Dieu est un feu consumant. » 

(Hébreux 12.28-29) 

Le second avènement de Christ 

Le retour du Seigneur Jésus-Christ annoncera la fin du monde (Marc 13.24-31). 

Ce monde prendra fin au temps et de la façon ordonnée par Dieu. Cela ne peut 

pas être prédit ni prévu par la sagesse humaine ; cette vérité doit être reçue par 

la foi selon la Parole de Dieu. Le monde ne prendra pas fin à cause d’un 

processus supposé de l'évolution cosmique, ni parce que l'homme a émis trop 

de carbone dans l'atmosphère ; mais seulement lorsque Jésus-Christ reviendra 

dans sa gloire. 

La Parole de Dieu nous commande de veiller et de prier pour que le Seigneur 

vienne. « Or, quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait, non pas même 

les anges qui sont au ciel, ni même le Fils, mais mon Père seul. Faites attention 

à tout, veillez et priez : car vous ne savez point quand ce temps arrivera. C'est 

comme si un homme allant dehors, et laissant sa maison, donnait de l'emploi à 

ses serviteurs, et à chacun sa tâche, et qu'il commandât au portier de veiller. 

Veillez donc : car vous ne savez point quand le Seigneur de la maison viendra. »   

(Marc 13.32-35) 
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Quand Jésus-Christ retournera, son peuple racheté se réjouira ; et il y aura de la 

réjouissance dans le ciel. Les ennemis de Dieu et de ses voies seront vaincus. 

Bien qu'ils s'unissent avec toutes leurs forces, ils ne prévaudront pas contre 

Jésus-Christ et le peuple de Dieu. La vision, que l'apôtre Jean reçut, sera réalisée 

concernant l’avènement de Jésus-Christ. Dans la vision, Jean vit qu'il « était 

appelé Fidèle et Véritable, qui juge et combat justement. Et ses yeux étaient 

comme une flamme de feu ; il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes ; et il portait 

un nom écrit que nul n’a connu, que lui seul. Il était vêtu d’une robe teinte dans 

le sang, et son nom s’appelle La Parole De Dieu. » (Apocalypse 19.11-13) 

Au second avènement de Jésus-Christ, nous lisons qu’il remettra « le royaume 

à Dieu le Père, quand il aura aboli tout empire, et toute puissance, et toute 

force. Car il faut qu’il règne jusques à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses 

pieds. L’ennemi qui sera détruit le dernier, c’est la mort. » (1 Corinthiens 

15.24-26) Christ tient les « clefs de l'enfer et de la mort » et la « clef de David. »  

Il est celui « qui ouvre, et nul ne ferme ; qui ferme, et nul n’ouvre. » (Apocalypse 

1.18 et 3.7) Le Seigneur a l’autorité de livrer aux peines éternelles les impies 

qui meurent dans leurs péchés, et il a la même autorité d'ouvrir les portes de la 

Jérusalem céleste à ceux qui sont rachetés par son sang précieux versé au 

Calvaire. (Matthieu 25.31-46) 

Le règne de Jésus-Christ comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs sera 

éternel. L'autorité de Dieu sera aimée et saluée par tous les rachetés du Seigneur 

; ils jetteront leurs couronnes devant lui. (Apocalypse 4, 21 et 22) Les méchants 

et les impies seront jetés dans l’étang de feu. (Apocalypse 20.11-15) « Et la 

fumée de leur tourment montera aux siècles des siècles ; et ceux-là n’auront nul 

repos, ni jour ni nuit. » (Apocalypse 14.11)  

L'autorité de Dieu sera justifiée, enfin et éternellement, dans le jugement et la 

destruction éternelle des méchants. Mais l'Eglise rachetée, l'Epouse de Jésus-

Christ, se réjouira éternellement d'être libre de la puissance du péché, de Satan 

et de la mort et se réjouira de chanter : « L’Agneau qui a été mis à mort, est 

digne de recevoir puissance, richesses, sagesse, force, honneur, gloire et 

louange. » (Apocalypse 5.12) Ils se réjouiront d'être éternellement sous 

l'autorité aimante et bienveillante du Roi des rois. 
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Conclusion 

Il faut maintenant mener ce petit livre à une conclusion. On a cherché à inclure 

les points principaux de notre sujet, mais il y a beaucoup plus qu’on aurait pu 

écrire. Toute la Bible parle de l'autorité de Dieu de la Genèse jusqu’à 

l'Apocalypse. 

Alors, cher lecteur, que vous vous enquériez des Ecritures avec la prière, en 

cherchant la grâce de Dieu et l'aide tout-puissant du Saint-Esprit, qu’il vous 

donne de la compréhension pour que vous marchiez dans la vérité. Comme le 

Seigneur Jésus-Christ dit : « Certainement je viens bientôt. Amen ! » Que nous 

répondions aussi : « Oui, Seigneur Jésus ! viens. » (Apocalypse 22.20)  


