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Dans la vie d’une Nation, le policier est capable d’arrêter un voleur et même de le mettre en garde à vue, parce
qu’il est lui-même soumis à une autorité. En revanche, un citoyen lambda ne peut pas se substituer en juge pour
envoyer des coupables en prison, et ni en policier pour mettre l’ordre dans la ville. C’est seulement lorsque vous
êtes vous-même soumis à une autorité que vous pouvez exercer votre autorité avec efficacité.
Notre Seigneur Jésus-Christ a opéré avec efficacité parce qu’il était soumis à l’autorité du Père céleste. Dans Luc
3 :22, après le Baptême de Jésus, Dieu lui dit qu’il est son fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Cette
même phrase vous a été dite le jour où vous avez reçu le Saint-Esprit. Cette phrase signifie que vous êtes
maintenant sous l’autorité du Saint-Esprit et que vous ne pouvez et ne devez rien faire sans son approbation. Si
donc vous êtes rebelle vis-à-vis de l’Esprit Saint, sachez que même les démons refuseront de se soumettre à vous.
Jacques 4 :7 est claire là-dessus : « Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. »
Reconnaître et se soumettre à l’autorité est la seule chose qui vous permettra de vivre une vie chrétienne
victorieuse.
Dans l’Ancienne Alliance, Adam et Eve ont été déçus à cause leur insoumission à l’autorité divine (Genèse 3 :113). C’est à cause de l’insoumission que Moïse n’eut pas accès à Canaan, la terre promise. Jésus a eu la victoire et
accompli la mission céleste parce qu’il ne faisait rien de lui-même sinon qu’au nom de celui qui l’a envoyé (le Père
céleste). Il travaillait sous l’autorité du Père céleste et revêtu de la Puissance du Saint-Esprit (Jean 5 :19, Jean 8
:28, Jean 7 :16-17). La durée de ton ministère et de ta vie sur terre est proportionnelle à ta soumission à l’autorité.
Il y a plusieurs qui font beaucoup d’exploits dans leur vie, mais dont la vie a été écourtée par faute de soumission
à l’autorité. Les gens veulent exercer la puissance sans respecter l’autorité. Même quand Jésus faisait beaucoup
de miracles, les gens étaient éblouis par l’autorité qu’il avait et non à la puissance qu’il exerçait. C’est pourquoi
dans Luc 11 :14 lorsqu'il chassa un démon de surdité, quelques-uns ne crurent point, mais l’accusèrent d’agir par
Belzébul, le prince des démons. Certains lui demandèrent « d’où tires-tu cette autorité ou par qui fais-tu toutes
ces choses ? ». En vérité, ce n’est pas la manifestation de la puissance qui est le problème mais sa source (Luc 11
:16, Luc 20 :1, Jean 19 :8).
Dans Actes 19 :13, la Bible dit que « quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui
avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant : Je vous conjure par Jésus que Paul prêche !...
L'esprit malin leur répondit : Je connais Jésus, et je sais qui est Paul ; mais vous, qui êtes-vous ? Et l'homme dans
lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils
s'enfuirent de cette maison nus et blessés. »
Lorsque vous êtes soumis à l’autorité de la Parole de Dieu, ni le diable, ni ses envoyés ne peuvent nuire à votre
vie. Dieu vous a donné le pouvoir sur toutes choses, mais votre soumission à son autorité est très importante et
primordiale. Aussi vrai que vous avez autorité sur satan, vous avez aussi autorité de dominer le péché. Il n’y a
personne qui ne soit à l’abri de la tentation, mais vous avez l’outil qu’il faut pour sortir vainqueur : l’autorité.
Lorsque vous êtes soumis à l’autorité, le Saint-Esprit vous révèle les clefs du royaume qui vous permettent de
dominer. Vous devenez alors un homme qui marche la tête haute et qui exerce son autorité.
Que Dieu vous donne de comprendre l’utilité de la soumission de l’autorité pour que vous régniez dans cette vie
au nom de Jésus !

