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« DIS-NOUS PAR QUELLE AUTORITÉ TU FAIS CES CHOSES ET QUI TE L'A DONNÉE » 

____ S'INTERROGEAIENT LES HOMMES DEVANT LE FILS D'ELOHÎM ? (SELON LUC 20:2) ____ 

AUTORITÉ 

LA GLOIRE DU MASHIAH 

 

1. AUTORITÉ 
Une autorité ce n'est pas quelqu'un qui s'emploie à dominer les autres (car cela c'est la puissance et 

elle nécessite d'être démontrée afin de montrer son existence), mais une autorité est une capacité 

implicite qui est ÉTABLIE sur des choses ou sur des gens et qui s'exerce automatiquement sur eux de 

par les éléments en présence.  

Par exemple nous n'avons aucune autorité sur notre vie notre corps ou sur la Création qui nous 

entoure (nous ne pouvons qu'exercer une certaine puissance – destructrice et non créatrice – sur 

eux) mais c'est le Créateur qui a autorité sur toutes ces choses. Et n'ayant aucune autorité sur nos 

pensées (notre inspiration) ni sur les rêves que nous avons la nuit, nous avons cependant reçu une 

autorité sur notre conscience que nous sommes capable de faire taire afin de ne plus entendre "la 

voix de notre conscience" qui nous dit : « ce que tu fais n'est pas bien, c'est le mal ». 

2. QUESTION 
Si vous dites que le Créateur a autorité sur les pensées des hommes, alors comment expliquer que 

tous les hommes ne soient pas croyants (soumis à son autorité) ainsi que nous le constatons ? Le fait 

que Adam – le premier homme – ait choisi de désobéir au Créateur pour accepter la proposition du 

Mauvais (le diable selon Genèse 3:6), l'a placé implicitement sous l'autorité (la domination) de celui-

ci et toute sa descendance (l'humanité) s'est trouvée alors implicitement soumise à (placée sous) 

l'autorité du Mauvais dès sa naissance sur la Terre. Cependant le Créateur ayant autorité sur le 

diable, c'est pourquoi nous avons dit que l'homme se trouve sous l'autorité (ultime) du Créateur.  

3. AUTRE QUESTION 
Dans leur vie quotidienne, les hommes sont pourtant soumis aux autorités (la police les 

gouvernements les rois) qui s'exercent dans chaque pays non ? Les hommes confondent l'AUTORITÉ 

et la PUISSANCE, or ils sont soumis à des puissances qui règnent sur eux (les États les Royaumes qui 

les dominent de leur puissance) tandis qu'il est impossible de résister à une autorité.  

4. POURQUOI TOUT CELA EST AUSSI COMPLIQUÉ DIREZ-VOUS ? 
Le Seigneur répond : tout cela reste compliqué pour celui que je n'ai pas éclairé et qui demeure sous 

l'autorité du Mauvais puisque celui-ci est le père du mensonge et la source de l'esprit de confusion. 
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Et le Seigneur dit : comprendrez-vous aujourd'hui que le monde va mal parce qu'il est placé sous 

l'autorité du Mauvais, contre laquelle l'homme n'a pas d'AUTORITÉ ? C'est pourquoi soumettez-vous 

à moi et acceptez de revenir sous mon autorité car je suis le seul à pouvoir saisir votre vie et arracher 

(sauver) votre âme de la perdition (le châtiment éternel) qui s'abattra sur le diable et sur ceux qui 

demeurent attachés à son autorité (ses enfants) – le Lac de feu – selon mes Écritures (selon 

Apocalypse 20:10-15 la seconde mort). 

 

LA GLOIRE DU MASHIAH 

Apocalypse 12:10 Et j'entendis une grande voix dans le ciel, disant : Maintenant le 

salut est arrivé, et la force, et le Royaume de notre Elohîm et l'AUTORITÉ de son 

Mashiah. Parce que l'accusateur de nos frères, qui les accuse devant notre Elohîm jour 

et nuit, a été précipité vers un lieu plus bas. 

Apocalypse 20:6 Béni et saint celui qui a part à la première résurrection ! Sur ceux-là, 

la seconde mort n'a pas d'AUTORITÉ, mais ils seront prêtres d'Elohîm et du Mashiah, 

et ils régneront avec lui. 

Apocalypse 22:14 Bénis sont ceux qui observent ses commandements ! Ils auront 

l'AUTORITÉ sur l'arbre de VIE et ils entreront par les portes dans la cité.  

 

C’est pourquoi il est écrit : « malheur à moi si je ne prêche pas l’Évangile ! » (comprenez : si ma vie ne 

rend pas le témoignage implicite de l’autorité qui règne sur moi – le Mashiah – qui me fait prêcher 

son Salut par ma vie). 

 

 

 

Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 

 

COMMENCEMENT 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/commencement.html  

 

DÉSIREZ QUE VOTRE VIE SERVE À QUELQUE CHOSE 
http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/desirez-que-votre-vie-serve-a-quelque-chose.html  

 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/autorite.html  
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