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DÉVOUEMENT
Ces livres sont écrits à dessein et dédié à la profane, qui désire pénétrer dans un
ministère d'enseignement. Ils sont donc tout simplement écrit avec les paragraphes divisés afin que l'
enseignement de ces livres peut être rendu facile pour l'enseignant de lire.
Notre devise est dit dans 2 Timothée 2:2, «Et ce que tu a entendu parler de moi,
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres».
Les questions à la fin de chaque leçon peut être utilisé par l'enseignant de donner des tests pour les
étudiants. Nous recommandons la rédaction des réponses afin que la matière peut être implantés dans
l'esprit des élèves. Tout autre type d'interrogatoire ne permet pas d'atteindre ce but.
Puisse le Seigneur bénir, par conséquent, les vérités présentées dans ces études.
Dr Albert Grimes
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Livre 21: Autorité du Croyant

Leçon 1: L'Autorité du Croyant
Par le Dr Albert Grimes
Des milliers de croyants n'ont pas de compréhension en ce qui concerne l'autorité du croyant. Leur
expérience est celle d'être constamment sur la défensive. Ils sont surmontés par la constante des circonstances
qui les entourent. Ils deviennent des proies faciles pour la maladie et l'infirmité, et leur expérience chrétienne est
l'une de défaite, espérant le jour où Jésus viendra les prendre loin de tout.
Ce n'est pas l'expérience chrétienne que la Bible décrit pour nous. Il est vrai que cette expérience
chrétienne aura ses conflits, il essais cliniques, et les tentations et même ses souffrances, mais dans tout ce que
nous pouvons encore avoir, et nous avons autorité comme un enfant de Dieu. Et une connaissance de ce fait
biblique nous élèvera de la vie de la défaite dans une vie d'autorité et de service pour Lui.
LES DOMAINES DE L'AUTORITÉ DU CROYANT
La base de l'autorité du croyant: Il y a trois principes sur lesquels nous avons notre autorité en tant que
croyants.
L'autorité de Dieu: tout ce qui est en existence visible et invisible, a été créé par Dieu, et pour Dieu,
comme il est dit dans Colossiens 1:16, «Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur
la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.
17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.»
Parce qu'il est le créateur de toutes choses, il travaille tout d'après le conseil de sa volonté comme dans
Éphésiens 1:11, «...qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté», et toutes les choses dans cet
univers existent par la volonté permissive de Dieu.
Cela voudrait dire qu'il n'y a pas de puissance dans l'existence qui est indépendante de Dieu. Ensuite,
Dieu est le pouvoir suprême dans cet univers. Il n'y a pas de puissance en dehors de Dieu.
Ainsi dans le premier principe, notre autorité existe dans le fait que ce Dieu, qui a créé toutes choses, et
travaille toutes choses selon le conseil de sa propre volonté, et c'est le pouvoir suprême dans cet univers, il est
mon père et il m'a donné le pouvoir de devenir son fils, comme dans Jean 1:12, «mais à tous ceux qui l'ont reçue
elle a donné le pouvoir (autorité) à devenir les enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom.» Et en tant que
Fils de Dieu, je suis appelé selon Son dessein, comme dans Romains 8:28, «Et nous savons que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon Son dessein.»
C'est dans le but de Dieu que nous avons un héritage parce que nous sommes prédestinés selon dans le
même but, comme dans Ephésiens 1:11, «En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés
suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté.» Cette volonté est ce qu'Il
nous a fait connaître, qui travaillent avec Lui pour accomplir le dessein de Dieu dans ce monde, comme dans
Ephésiens 1:9, «nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé
en lui-même.»
Ayant révélé à moi sa volonté, comme son fils, il m'a donné une filiation active avec autorité, et je
partage son autorité dans ce monde.
Le deuxième principe de notre autorité existe dans la Parole de Dieu que j'enseigner et prêcher. Ce
deuxième principe est liée à la première. Toute l'autorité de Dieu en tant que créateur et défenseur de toutes
choses, le Dieu qui opère toutes choses selon sa volonté, et l'élaboration de cette volonté sur cette terre est liée à
la proclamation de sa parole.
Il est l'autorité qui cause ce que je prêche et enseigne à accomplir les desseins de Dieu. Parlant à ses
apôtres, il dit, Matthieu 28:18, «Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel
et sur la terre. 19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit, 20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu'à la fin du monde.»
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Le principe est que si nous sommes guidés par la volonté et le dessein de Dieu, et si nous enseignons la
vérité, l'autorité qui est de Dieu dans le ciel et sur terre, ou celle qui a toute l'autorité dans tous ces domaines, il
sera avec nous en exerçant cette autorité, et il accomplira ses desseins sur cette terre.
L'autorité de la Parole que nous enseignons est révélé dans Ésaïe 55:11, «Ainsi en est-il de ma parole,
qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes
desseins.»
La Parole de Dieu, par la bouche des fils avec autorité, fera ce que l'Écriture rapporte. C'est la Parole de
Dieu qui est enseignée correctement qui va changer des vies, et accomplir les desseins de Dieu en eux. Une
connaissance de la Parole est la plus grande source de notre autorité comme il est dit dans 2 Timothée 3:16,
«Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans
la justice, 17 afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre.»
Toutes les bonnes œuvres que nous aurons besoin d'effectuer en tant que Fils avec autorité, sortiront
dans nos vies si nous connaissons sa Parole. C'est par cette parole que nous sommes nés de l'esprit, et nous
sommes devenus fils de Dieu dans une filiation complete. C'est une expérience complète dans cette vie, comme
il est dit dans Jacques 1:18, «de sa propre volonté engendra il nous, avec la parole de vérité, que nous devrions
être une sorte de prémices de ses créatures.»
Nous sommes nés pour une rédemption éternelle, comme dans Hébreux 9:12, «et il est entré une fois
pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant
obtenu une rédemption éternelle.»
Cette rédemption apporte à la perfection pour toujours, comme dans Hébreux 10:10, «C'est en vertu de
cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ, une fois pour toutes…14 Car,
par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.» Et l'intégralité de cette
rédemption est décrit dans Romains 8:29, «Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être
semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.»
Cette conformité à son image a déjà eu lieu dans notre esprit dans la création du nouvel homme, comme
dans Éphésiens 4:24, «et que vous avez mis sur l'homme nouveau, qui après Dieu est créé dans la justice et la
vraie sainteté.»
Ensuite, dans Colossiens 3:10, «et ils ont mis sur l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la
connaissance selon l'image de celui qui l'a créé.» Alors mon esprit est conforme à son image, mon âme, c'est
être sanctifié, et se conformer. Mon corps sera glorifié, et fait comme son corps glorifié.
Ensuite parce que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son fils ; nous attendons dans
la foi d'un déjà terminé le salut, comme il est dit dans Romains 8:30, «ceux qu'il a prédestinés, Il les a aussi
appelés ; et ceux qu'il a appelés, Il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.»
Ainsi, en tant que Fils de Dieu avec autorité par le Saint-Esprit et la Parole, nous pouvons donner à
l'homme un salut complet, car nous avons ce ministère de réconciliation comme dans 2 Corinthiens 5:18, «et
toutes choses sont de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de
la réconciliation.»
Le troisième principe de notre autorité Iies dans Le fait que nous avons été ajouté à l'église, comme dans
Actes 2:47, «… Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.»
L'Église est aussi une partie achevée du plan et du dessein de Dieu, basée sur deux déclarations de Jésus
dans Matthieu 16:18, «… je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle.» Puis
dans Jean 10:16, «et j'ai d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que je les amène;
elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger.» Et il présentera à lui-même une église
glorifiée, Éphésiens 5:27, «afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de
semblable, mais sainte et irrépréhensible.»
Ces faits garantissent à vous et moi, en tant que croyants qui sommes dans l'église, quand nous trouvons
notre ministère, le succès qui va ajouter à l'achèvement de l'église. Quand Jésus a dit: «Je bâtirai mon église», et
quand Il a dit: «Je dois aussi les apporter», nous avons été pris en compte dans l'autorité de notre ministère.
Ainsi, nous avons un pouvoir garanti dans le ministère en tant que croyants, qui permettront de construire
l'église. Lorsque nous comprenons et croyons en notre pouvoir dans ces trois domaines mentionnés, nous
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pourrons prendre notre autorité dans tous les autres domaines de notre expérience chrétienne. Comme nous
sommes confrontés avec les principes d'eux, et lorsque l'on apprend par la foi à l'autorité appropriée dans
chaque région.
Le mot «approprié» signifie «à prendre pour le sien, ou usage exclusif». Nous devons d'abord savoir ce
que nous pouvons nous approprier. Ensuite, nous devons avoir foi en ce que c'est le nôtre. Ensuite, nous devons
croire et agir, ou s'approprier, et avec l'appropriation vient l'autorité.
En tant que croyants, nous luttons depuis quelque temps contre cette vérité d'autorité. Nous savons que
c'est vrai. Nous avons essayé de le faire fonctionner dans nos vies, mais ce n'est pas. Donc nous sommes arrivés
à la conclusion que, s'il peut fonctionner dans la vie de certains croyants, mais pas dans le vôtre. C'est peut-être
fondamentalement vrai. Mais il y a peut-être une bonne raison pour laquelle il ne fonctionne pas dans votre
expérience. L'autorité, avons-nous appris, est le pouvoir qui est délégué par Dieu pour accomplir certaines
choses. Mais l'autorité est quelque chose qui doit être travaillé en nous, avant de pouvoir travailler hors de nous.
C'est pourquoi, certains croyants n'ont pas le pouvoir travailler hors d'eux, parce qu'autorité n'a pas
travaillé en eux. Le type d'autorité alors qu'il faut d'abord apprendre à s'approprier, est l'autorité qui travaille en
nous.
LES TROIS DOMAINES D'AUTORITÉ QUE TRAVAILLER EN NOUS
Nous pouvons permettre à cette autorité de travailler en nous, car toutes les dispositions nécessaires ont
été prises. Ces trois domaines ont trait à la chair, le monde et le diable. Je n'aurai jamais aucune autorité qui
travaille de moi jusqu'à ce que j'aie une autorité opérationnelle qui travaille en moi, en ce qui concerne ces trois
éléments dans ma vie.
Certains croyants n'ont pas une autorité opérationnelle en ce qui concerne ces trois éléments dans leur
vie. Pourtant, ils exercent encore leur ministère et leurs dons spirituels, mais ils ne semblent jamais comprendre
pourquoi ils n'ont pas toute autorité opérationnelle travaillant hors de leurs vies. En d'autres termes, ils passent
par les motions, mais ils n'irons nulle part.
Ce principe de l'autorité intérieure et l'autorité extérieure pourraient être expliqués plus avant dans le
sens
comme indiqué dans 1 Corinthiens 3:6, «J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, 7 en sorte que ce
n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître.»
Dieu sait quand l'autorité est appliquée dans nos vies, et c'est Lui qui permet à l'autorité de travailler à
partir de vies en fruits accrus. Maintenant nous savons qu'il y a une grande majorité des croyants qui ont besoin
d'enseignement dans les principes de base et nous ne pouvions pas attendre d'eux qu'ils comprennent pleinement
ce que nous discutons ici, mais la plupart d'entre nous comprenons, que si le monde ou la chair ou le diable a
autorité dans nos vies, qu'aucune autorité ordonné de Dieu va venir de suite.
Donc, nous qui comprenons devrions commencer à permettre au principe intérieur de l'autorité de Dieu
de travailler dans nos vies.
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Livre 21: Autorité du Croyant
Livre 21
Questions: Lecon 1
1. Décrivez en un court paragraphe l'expérience vaincue du chrétien moyen.
2. Par qui et pour qui sont toutes choses créées? Donner à l'écriture.
3. Quelle relation ai-je avec lui et qu'est-ce que cela me donner? Donner à l'écriture.
4. Par quelle est ma vie aujourd'hui planifiée? Donner une écriture.
5. Quels sont les deux premiers principes sur lesquels nous avons notre autorité?
6. Qu'est-ce que la parole de Dieu enseignée correctement fera pour les auditeurs?
7. Quelle est la plus grande source de notre autorité?
8. Qu'avons-nous à donner aux hommes?
9. Quel est le troisième principe de notre autorité?
10. En évoluant dans l'autorité de notre ministère, que construisons-nous?
11. Pourquoi certains croyants n'ont pas le pouvoir travailler hors d'eux?
12. Quels sont les trois domaines d'autorité que l'œuvre en nous?
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Livre 21: Autorité du Croyant

Leçon 2: L'Autorité du Ministère
Par le Dr Albert Grimes
Il y a différentes sortes d'autorité qui nous est donné en tant que croyants en fonction de nos ministères.
C'est le premier type d'autorité que le croyant a, et c'est la moins bien comprise. Il y a l'autorité de l'Apôtre, que
du Prophète, celle de l'Évangéliste, et celle de l'Pastor-Teacher, celui de l'Exhortateur et que, de celui qui
montre de miséricorde, et celui du donneur.
Cette autorité est différente selon les ministères. Ceci est lié à des ministères dans le corps de Christ
comme il est dit dans 1 Corinthiens 12:28, «Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres,
secondement des prophètes, troisièmement des docteurs.» Puis dans 1 Corinthiens 12:22, «Mais bien plutôt, les
membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires; 23 et ceux que nous estimons être les
moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes
reçoivent le plus d'honneur.»
Puis l'apôtre est le premier ou principal, parce que son autorité, et la capacité ministérielle lui permet de
poser les fondations, une capacité aucun autre ministère peut effectuer. Il jette les fondations, comme la
fondation d'un bâtiment. Le mot se réfère, construction d'un bâtiment, quelque chose mis vers le bas, de
conseiller, de nommer, d'engager, ordonner, établir. C'est le même mot en rapport avec dans Hébreux 6:1, «...le
fondement du renoncement aux oeuvres mortes», et tous les cinq autres doctrines inclus.
L'apôtre pose alors les bases du fait qu'il enseigne à ceux qui relèvent de son ministère tous les conseils
de Dieu, mûrissant pour entrer dans leurs propres ministères aussi. Tous les vrais apôtres pondent leurs propres
fondations selon Romains 15:20, «Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été
nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit.» Avec 1 Corinthiens 3:10, «Selon la
grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus.
Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.»
Tous les ministères viennent d'origines apostoliques, concernant les douze apôtres de base à l'édifice
apôtres relevées dans chaque âge de l'église. Après l'autorité apostolique, chaque ministère a son propre type
d'autorité, avec tous les autres ministères, mais une autorité qui permet au croyant de servir selon comme Dieu
lui a donné la mesure de la grâce.
Il y a des mesures d'autorité qui doit être compris, dont nous traiterons dans une autre étude, mais ces
mesures doivent être acceptés. Avec l'incrédulité dans l'église en ce qui concerne les ministères, les écoles et les
séminaires sont en train de prendre la place de fondements apostoliques, et ils sont devenus les centres de
formation doctrinale. Et la plupart de la doctrine est la tradition confessionnelle. Ministère apostolique et de
l'autorité apostolique doit être restaurée pour l'église.
Avec le ministère apostolique, viendra les fondations apostoliques, à partir de laquelle s'écoule de toutes
les autres mesures d'autorité nécessaire dans l'église. C'est le problème dans l'église aujourd'hui. La demande
tous la même autorité. Ce que l'on croyant a à dire sur les choses spirituelles a tout autant de pouvoir que
n'importe qui.
Les principes scripturaires d'autorité ne se concrétisent jamais, et n'a jamais accepté. Nous avons donc
ceux qui exhortent à dire aux apôtres jusqu'où leur autorité se rapporte, et que les apôtres ne peuvent pas
discipler leurs membres ou leur travail.
Les prophètes prétendent avoir des droits égaux avec les apôtres, leur expliquant souvent comment ils
doivent exercer leur ministère. D'autres, sans ministère confirmé, débattront de la doctrine et de l'ordre de
l'église avec une autorité auto-proclamée que même Dieu ne leur a pas donnée.
Le respect de l'autorité n'existe pas dans l'église. Paul a parlé de ce problème et il a parlé avec elle de
cette façon, comme dans Romains 12:3, «car je le dis par la grâce qui m'a été donné, à tout homme qui se trouve
parmi vous de ne pas penser à lui-même une trop haute opinion, mais de penser sobrement selon que Dieu a
départie à chacun selon la mesure de foi.»
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Le croyant est de ne pas penser une trop haute opinion. Il est de penser, c'est évaluer ses dons, mais qu'il
ne soit pas, à juste titre, fiers d'eux. Notre estimation de nos dons, est d'être régies par la mesure de foi que Dieu
nous donne. C'est la foi qui est la condition des pouvoirs ou de l'autorité donnés. Cette mesure est différente
d'un sujet à l'autre, mais dans tous les cas, la foi est l'élément déterminant de la mesure.
Nous avons beaucoup appris sur les ministères, mais maintenant nous allons devoir comprendre la
mesure d’autorité donnée à ce ministère. Un ministère ne peut que conduire les croyants à la hauteur de leurs
propres ministères. Et c'est un principe spirituel, qu'il faut des apôtres pour enseigner aux apôtres à
l'entraînement, et les qualifier dans leurs ministères. D'autres ministères peuvent commencer à enseigner aux
apôtres, mais après ces mêmes apôtres' ministère a mis au point, il s'élève au-dessus de tout autre ministère
qu'apôtre, pour qu'elle aura plus d'autorité. Et enfin ces autres ministères devront soumettre au ministère avec
plus d'autorité.
Ce principe se rapporte à tous les ministères dans le corps. Il y a donc différentes mesures d'autorité
dans le ministère. Il n'est pas relative à une autorité dictatoriale de la soumission, mais il ne porte que sur le
principe, que Dieu a donné ce pouvoir, et il se rapporte au fait que certains ont plus à donner à l'organisme que
d'autres, et qu'ils doivent être respectés en raison de ce principe.
CETTE AUTORITÉ DANS LE MINISTÈRE DE JÉSUS
Dans le Nouveau Testament les deux mots, d'autorité et de pouvoir, parfois, sont les mêmes. Nous allons
porter sur eux de cette façon. Le Père a donné à Jésus, son pouvoir de ministre comme dans Actes 10:38,
«Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth avec l'Esprit Saint et de puissance (ou autorité) qui a passé en faisant
le bien et guérissant tous qui ont été opprimés du diable ; car Dieu était avec lui.» Il est possible comme nous
l'avons dit d'avoir l'Esprit Saint, mais n'ont aucune autorité, parce que nous n'avons pas été soumis à l'autorité en
nous.
Cette autorité dans le ministère de Jésus est vu dans son enseignement comme dans Matthieu 7:28, «Et il
arriva, quand Jésus eut achevé ces discours, le peuple fut étonné de sa doctrine. 29 Car il les enseignait comme
ayant autorité, et non pas comme les scribes.»
Cette autorité dans l'enseignement de la parole est également donnée à tous les croyants de différentes
mesures, et est toujours discernable à ceux qui ont le Saint-Esprit. Son autorité est vu dans le moulage des
esprits, comme dans Marc 1:27, «Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'il se demandaient les uns aux
autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine! Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui
obéissent! 28 Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée.»
Son autorité est aussi vu dans sa guérison toute maladie, et l'infirmité, Matthieu 4:23, «Jésus parcourait
toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toute maladie
et toute infirmité parmi le peuple. 24 Et sa renommée se tout au long de toute la Syrie; et on lui amenait tous les
malades, qui ont été pris avec diverses maladies et tourments, et ceux qui étaient possédés de démons, et ceux
qui étaient épileptiques, et ceux qui avaient de paralysie cérébrale, et il les guérit.»
Son autorité est d'être vu dans son contrôle des éléments comme dans Matthieu 8:26, «Et il leur dit:
Pourquoi êtes-vous craintifs, oh gens de peu de foi ? Puis il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un
grand calme, 27 Mais les hommes s'émerveillait de dire. Quelle sorte d'hommes est présent, que les vents même
et la mer lui obéissent.»
Son autoité est également à voir dans son transformer l'eau en vin, comme dans Jean 2:7-9, 11, «Jésus
leur dit: Remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. 8 Puisez maintenant, leur dit-il, et
portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. 9 Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée
en vin, -ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, -il
appela l'époux…11 Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses
disciples crurent en lui.»
SON AUTORITÉ EST D'ÊTRE VU DANS SA MALÉDICTION DU FIGUIER
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Marc 11:14, «Prenant alors la parole, il lui dit: Que jamais personne ne mange de ton fruit! Et ses
disciples l'entendirent…20 Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines.» Son
autorité est d'être vu dans son ressusciter les morts comme dans Jean 11:43, «Ayant dit cela, il cria d'une voix
forte: Lazare, sors! 44 Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge.
Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller.»
JÉSUS DONNE SON AUTORITÉ À SES DISCIPLES
Ce principe de donner ou de transmettre l'autorité compétente doit être compris ; que la Parole de Dieu
est donnée pour amener les gens au salut, le baptême de l'Esprit Saint, de cadeaux, de sorte que l'autorité est
également dispensée, comme Jésus l'a fait pour ses propres disciples dans Matthieu 10:1, «Et quand il avait
appelé à lui ses douze disciples, il leur donna le pouvoir (ou l'autorité) contre les esprits impurs à rejeter, et de
guérir toute maladie et toute infirmité.» Luc 10:1, «Après ces choses, le Seigneur désigna encore soixante-dix
autres, et puis aussi envoyé deux par deux devant lui dans toutes les villes, et l'endroit où il serait lui-même
venu.» Il leur a donné la même autorité, également parce que dans Luc 10:17, «et les soixante-dix revinrent
avec joie, disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom.»
Cette autorité, d'abord donné aux disciples, devait être le principe de la confirmation de message. Ces
signes puis de leur autorité ont donné leur message, plus d'autorité, et leur propre ministère était vraiment
confirmé par cette même autorité.
Il y a deux sortes d'autorité, celle qui est satanique et qui met les gens en esclavage et les rend se
retourner contre tout ce qui est de Dieu. Et ce qui est de Dieu, qui libère, et libère les gens dans le pouvoir et
la grâce de Dieu. Ces deux sortes d'autorité doivent être discernées sur cette base. Après que le Royaume a été
rejeté par Israël, l'autorité que Jésus et les disciples ont démontrée a cessé, parce que le royaume en tant que tel
a été mis de côté.
Après la mort de Jésus et après sa résurrection, un nouveau message était maintenant pour être déclaré,
le message d'un salut complet, et l'achèvement de l'Église, Corps du Christ.
Avec ce nouveau message est venu une nouvelle autorité. Jésus avant même sa mort, avait parlé de cette
nouvelle autorité que tout ce qui croit en lui recevrait, comme il a dit dans Jean 7:38, «Celui qui croit en moi,
des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. 39 Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir
ceux qui croiraient en lui; car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.»
Cela se rapporte au baptême de l'Esprit Saint qui est la base de tout notre pouvoir. Puis les œuvres
d'autorité qui étaient de décrire l'âge de l'Eglise, comme dans Jean 14:12, «En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au
Père.»
Ce nouveau message a été pleinement révélé après la résurrection de Jésus. Ce nouveau message avec
son nouveau pouvoir a été donné aux Apôtres d'enseigner à toutes les nations.
LA GRANDE COMISSION
Matthieu 28:16-20, «Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait
désignée. 17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. 18 Jésus,
s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre…»
L'existence de cette autorité est à être révélé dans les Ecritures dans Éphésiens 1:20, «Il l'a déployée en
Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 21 au-dessus de
toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non
seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné
pour chef suprême à l'Église, 23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.»
Dignité signifie «une première, un chef», puissance, force. Dominion se réfère à l'ensemble de l'armée
céleste et les êtres terrestres. Il est bien «au-dessus de tous». «Et de tout nom». Que tout nom soit prononcé,
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quel qu'il soit. Le Christ est au dessus de. «L'âge» parle de la durée. C'est cet état actuel des choses, et de l'état
futur.
«Mis sous ses pieds», est un terme militaire, qui signifie de mettre en soumission en vertu de l'un.
L'augmentation de Christ, à la droite de Dieu a été suivie par la place de toutes choses sous ses pieds, et lui
faisant souverain sur tous. Il est chef sur toutes choses, et en tant que chef de l'église, est un cadeau d'amour de
Dieu le Père à l'église.
L'église est décrit comme son corps, les membres de sa chair et de ses os, produit à partir de lui, avoir la
source de sa vie en lui, soutenu et réalisé par sa puissance et son autorité, l'instrument par lequel il travaille.
L'Eglise n'est pas seulement le corps du Christ, mais ce qui est également remplie par lui. Rempli de sa
présence et animé par sa vie. Rempli de ses dons et des énergies, de l'autorité et de grâces. Il est la seule tête de
l'univers qui est fournie par Lui avec tout ce qui est nécessaire pour son être et son ordre.
Il est le seul chef de l'Église, qui reçoit de lui ce que lui-même, il possède, et est doté de tout ce qu'elle
exige pour la réalisation de sa vocation. Et c'est sur la base de cette vérité existante que Jésus a dit, «Allez donc
et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils, et du Saint Esprit. Enseignez-leur à
observer tout ce que je vous ai commandé ; et voici, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin de l'âge.
Amen.»
C'est par l'intermédiaire des croyants, que le Christ construit son Église comme il le dit dans
Matthieu 16:18, «… je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle.»
L'AUTORITÉ QUI A ÉTÉ DÉMONTRÉ PAR TOUS LES CROYANTS
Ce passage de l'écriture est rejeté par une foule d'incrédules que nous connaissons comme les
fondamentalistes, mais c'est dans la Grande Commission, aussi Marc 16:15, «Puis il leur dit: Allez par tout le
monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais
celui qui ne croira pas sera condamné. 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon
nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; 18 ils saisiront des serpents; s'ils boivent
quelque breuvage mortel, il ne leur feront point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades,
seront guéris.»
Les déclarations faites dans Marc 16:19, «Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il
s'assit à la droite de Dieu. 20 Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la
parole par les miracles qui l'accompagnaient.» c'est prouvé par les événements tout au long du Nouveau
Testament. Ainsi, le principe de l'autorité du croyant est un fait établi.
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Livre 21: Autorité du Croyant
Livre 21
Questions: Lecon 2
1. Notre autorité diffère-t-elle selon le ministère? Donnez des Ecritures.
2. Pourquoi l'autorité de l'Apôtre premier ou principal?
3. Décrire brièvement l'autorité et le ministère d'un apôtre.
4. Ce qui prend la place des Apôtres en coupures d'aujourd'hui?
5. Pourquoi n'Apôtre et l'autorité apostolique doivent revenir à l'Église aujourd'hui?
6. Pourquoi les ministères devraient-ils être respectés?
7. Décrire brièvement de quelle façon «autorité dans le ministère de Jésus» a fonctionné.
8. À qui Jésus a-t-il donner à cette autorité? Donner à l'écriture.
9. Quelle est la base de tout notre pouvoir?
10. L'augmentation de Christ à la droite de Dieu a été suivie par quelle autorité étant donné?
11. De quelle autorité doit être démontré par tous les croyants? Donner à l'écriture.
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Livre 21: Autorité du Croyant

Leçon 3: L'Autorité du Croyant Qui Est Rempli de l'Esprit
Par le Dr Albert Grimes
QUELLE AUTORITÉ LE CROYANT REMPLI DE L'ESPRIT A-T-IL?
Il existe différents domaines de l'autorité qui le croyant a. Nous allons combattre Satan à l'égard de
chaque zone. Comme nous le savons de ces domaines, nous avons ensuite prendre l'autorité.
L'AUTORITÉ SUR LE VIEIL HOMME
Le premier domaine d'autorité doit être exercé, c'est-à-dire le dépassement de la nature adamique en
nous. C'est le plus grand ennemi que nous avons, et tout croyant qui ne peuvent pas prendre l'autorité dans ce
domaine de sa vie ne peut pas prendre l'autorité dans tout autre. En d'autres termes c'est un défait croyant.
Comment le croyant prendre l'autorité sur l'ancienne nature?
L'autorité n'est prise que lorsque nous connaissons les faits, et j'agis sur eux. Faits concernant le vieil
homme, Romains 6:6, «sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût
détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché.»
Cela se rapporte au vieil homme, la nature humaine corrompue, la tendance innée au mal dans tous les
hommes, l'homme naturel lui-même. Dans Éphésiens 4:22, «que vous avez mis hors tension au sujet de l'ancien
mode de vie, le vieil homme qui est corrompu selon le fourbe convoitise.» Puis, dans Colossiens 3:9, «Ne
mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses oeuvres.» Cette écriture concerne
les actes ou travaux du vieil homme. Le terme «mis hors» et «mis sur» dans Éphésiens 4:22-24, «que vous avez
mis hors tension au sujet de l'ancien mode de vie, le vieil homme, qui est corrompu en fonction de la convoitise
trompeuse 23 et nous renouveler dans l'esprit de votre esprit; 24 et que vous avez mis sur l'homme nouveau, qui
après Dieu est créé dans la justice et la vraie sainteté.»
Ensuite, dans Romains 6:11, «Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme
vivants pour Dieu en Jésus Christ.» Vérité juridique ou faits à partir de l'écriture? Prendre le pouvoir comme il
est dit dans Colossiens 3:5, «Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les
passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie.» En raison de ce que le Christ a fait sur le vieil
homme, nous en sommes maintenant à faire quelque chose; prendre autorité sur elle, et mis à mort ses actes.
C'est ce que les mots «faites mourir» signifie, quand vous prenez le pouvoir sur nos mauvaises habitudes.
Puis l'Esprit Saint se déplace en votre nom, et il va aussi se mortifier, ou il sera mis à mort, ce que
vous avez pris l'autorité sur, comme il est dit dans Romains 8:13, «Si vous vivez selon la chair, vous mourrez;
mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.»
L'AUTORITÉ SUR LE MONDE
La prochaine zone dans laquelle nous devons prendre l'autorité est en ce qui concerne le monde entier.
Les croyants qui n'ont aucun d’autorité dans la première zone du vieil homme, toujours avoir des difficultés
dans le domaine du monde. Le monde dans lequel nous vivons avant que nous avons été sauvés, liés à tout ce
que la vieille nature désiré. Et parfois il y a de fortes tendances, venant du vieil homme au retour aux choses
nous avons fait jadis et ont été, que nous pourrions gloire en eux.
Être un grand homme dans le monde avant d'être sauvé ne m'aide pas après que je sois sauvé. Etre sauvé
ne prouve qu'une chose, c'est que j'étais un pécheur, et être un grand homme avant d'être sauvé ne m'aide pas à
devenir un grand croyant. Ces choses du passé meurent dur, mais je ne dois pas gloire à eux, car ils sont d'être
crucifié pour moi, comme il est dit dans Galates 6:14, «mais à Dieu ne plaise que je devrais la gloire, sauf dans
la croix de notre Seigneur Jésus Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, et je le suis pour le monde.»
Je dois prendre l'autorité. Après j'ai pris l'autorité dans ces deux domaines de ma vie, je puis avoir le
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pouvoir de prendre l'autorité dans la zone suivante.
L'AUTORITÉ SUR SATAN ET SES ESPRITS
Il est tout à fait évident quand nous étudions ces principes que tous ces domaines d'autorité sont comme
une chaîne. Un par un les liens doivent être forts, et qu'une zone d'autorité nous conduit à un autre.
Le premier principe de notre ayant autorité sur Satan et les esprits est de les surmonter dans notre propre
vie. Si nous n'avons pas la victoire sur eux dans nos propres vies, nous ne pouvons pas avoir la pleine mesure de
la victoire sur eux dans la vie des autres. Mais comme nous l'avons déjà dit, la victoire sur la chair, et le monde
fermera toute porte, ce qui permettrait à tous les esprits dans nos vies. Mais la faiblesse de l'un de ces domaines,
vont entraver le principe d'autorité que nous cherchons à apporter la délivrance à d'autres. La base de mon
autorité sur Satan et ses esprits, après ces autres principes ont été suivis, qui concerne ma compréhension de
Christ's complete la victoire sur Satan et ses hôtes. Par la mort et la résurrection du Christ, nous avons une
autorité sur Satan comme indiqué dans Hébreux 2:14, «Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à
la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort,
c'est à dire le diable, 15 et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans
la servitude.»
Jésus dans sa résurrection, a brisé le pouvoir de la mort qui avait la domination sur la race humaine par
Satan. Il a également brisé la domination de Satan dans le pouvoir de la mort. Le mot «détruire» signifie «à
réduire à néant, à rendre inopérant». Satan n'était pas anéanti sur la Croix. Son pouvoir sur la mort, a été rompu.
La mort spirituelle ne peut pas retenir la personne qui met sa foi en Christ. La mort physique ne peut pas
garder son corps dans la tombe. La résurrection du Seigneur fournit au croyant la vie éternelle et la glorification
à l'Enlèvement. Ainsi, Jésus a vaincu la mort, et celui qui avait le pouvoir de la mort, et nous sommes libres de
la servitude de la mort.
Par le Christ, le royaume de Satan a été surmonté, comme il est dit dans Colossiens 2:15, «il a dépouillé
les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix.»
Les principautés et les puissances sont les mêmes que dans Ephésiens 6:12, le royaume de Satan. Après
sa mort, Jésus, comme le Souverain Sacrificateur, devait se présenter au siège de la miséricorde céleste comme
notre Grand Souverain Sacrificateur pour compléter le Type de Prêtre de l'Ancien Testament entrant en
présence de Dieu le jour des Expiations.
Pour ce faire, l'Éternel avait à traverser le royaume satanique. Les forces de Satan a offert l'opposition.
Jésus passait à travers eux, le décapage de les éteindre, et loin de lui-même, comme il l'embarras ou faites un
affichage d'entre eux, les menant en triomphe, ou Il les vainquit victorieusement et les emmena captifs.
Ce sont les captifs, dit dans Ephésiens 4:8, «lorsqu'il est monté jusqu'en haut, il a dirigé la captivité…»
Et à cause de lui, nous pouvons avoir la même victoire sur Satan's accueille.
Il a également détruit les œuvres du diable comme il est dit dans 1 Jean 3:8, «Celui qui pèche est du
diable; car le diable pèche dès le commencement. À cette fin, le Fils de Dieu a été manifesté, afin de détruire
les oeuvres du diable.» Le mot «œuvres» parle de tout ce que fait le diable, de son labeur, de son effort, de son
occupation, de ses actes, tout en parlant du front solide ou de l'effort qu'il met en avant.
Jésus s'est défait, ou il a désorganisé les liens qui les unissaient. Satan ne peut plus présenter un effort.
Le pouvoir qui l'a tenu ensemble a été brisé.
Jésus avait fait plus que cela. Par son sang qu'il a payé pour le péché, et a fait un moyen d'échapper à
l'ennemi de l'âmes des hommes. Il a complètement vaincu les desseins du diable, et finira par provoquer sa
chute complète.
Ensuite, pour conclure, nous avons été délivrés des puissances des ténèbres à cause de ce que Jésus a
fait, comme dans Colossiens 1:13, «qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le
royaume du Fils de son amour.» Le mot «délivré» signifie se dessiner, sauver, livrer. Le mot «puissance» se
rapporte à la tyrannie ou à l'autorité, puissance effrénée, la puissance des ténèbres.
Le mot «transportés», sens d'enlever d'un endroit à l'autre, parle d'un changement de situation ou de
lieu, d'un transport en gros des peuples. Nous avons ensuite été transportés de l'obscurité à la lumière, d'un
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royaume bien ordonné, dans le royaume du Fils de Son amour.
Ainsi nous vaincre Satan et ses hôtes, à partir de ce royaume, ou de l'intérieur de ce royaume, ou comme
des fils du royaume. Luc 10:19 reclamations cela.
L'AUTORITÉ SUR LA MALADIE ET LA MALADIE
Notre autorité sur la maladie et la l'infirmité est basée sur deux grands faits scripturaires, et ces deux
faits vont nous permettre de surmonter la maladie et l'infirmité, pour nous-mêmes et pour les autres, si nous
pouvons croire et à les accepter, et amener les autres à croire aussi.
En premier lieu, que la guérison est un attribut de Dieu, comme il est dit dans Exode 15:26 dit, «Il dit: Si
tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à
ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les
Égyptiens; car je suis l'Éternel, qui te guérit.»
La deuxième est que la guérison est dans l'expiation comme indiqué dans Esaïe 53:4, «Cependant, ce
sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; Et nous l'avons considéré comme
puni, Frappé de Dieu, et humilié», c'est la bonne traduction.
Puis nous avons un commentaire sur Ésaïe 53:4, dans Matthieu 8:17, «lui-même a pris nos infirmités,
et enfanta nos maladies.» C'est la raison pour laquelle l'Apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre 2:24, «lui qui a porté
lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les
meurtrissures duquel vous avez été guéris.»
Sur la base de ces Ecritures, si nous sommes en communion avec Dieu, car dans la plupart des cas, notre
maladie ou de notre infirmité peut porter sur le fait que nous ne sommes pas en communion, nous pouvons
réclamer la guérison d'abord pour nous-mêmes, résolument refusant toutes les tentatives sataniques de nous
imposer toute forme de maladie. Jamais comme un enfant de Dieu d'accepter toute forme de maladie. Même si
vous avez les symptômes, lui résister au nom de Jésus. Revendiquer la guérison à cause de l’expiation. Et nous
serons en mesure de surmonter la maladie, ou l'infirmité. Dans certains cas, la maladie ou l'infirmité peut avoir
obtenu une place dans nos corps. Encore lui résister, avec la vérité, car c'est satanique, si Jésus est mort pour
nous sauver de cela. Dans notre priant pour les autres, si nous pouvons obtenir ceux que nous prions pour, à
croire que les mêmes principes, ils peuvent eux aussi être guéri.
Dans notre priant pour les autres, nous ne demandons à Jésus de les guérir ou de l'Esprit Saint de les
guérir. Nous avons ensuite guérir au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir de guérir ceux qui croient.
Cette autorité doit être compris un fait, pour les Écritures enseignent, Matthieu 10:1, «Et quand il avait
appelé à lui ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie
et toute infirmité.» Actes 3:6, «Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai (pouvoir de guérir) je
te donne (Peter avait la foi de croire qu'il l'avait): Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.»
Avant de commencer à prier pour les malades, demandez-vous: «Est-ce que j'ai cette autorité? Est-ce
que je crois que Jésus guérit? Est-ce que je crois que cette personne, s'il a la foi, sera-t-il guéri?» Parfois, les
gens nous prions pour sont guéris à la fois. D'autres sont peu à peu guéri. Ils ont d'avoir la foi d'un
rétablissement complet comme il est dit dans Marc 16:18, «… ils imposeront les mains aux malades, et les
malades seront guéris», ou commencer à modifier.
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Livre 21: Autorité du Croyant
Livre 21
Questions: Lecon 3
1. Comment le croyant prendre autorité sur l'ancienne nature? Donner une bonne écriture pour aller avec
votre réponse.
2. Comment pouvons-nous prendre l'autorité sur le monde?
3. Quel est le premier principe d'avoir autorité sur Satan et ses esprits?
4. Comment Jésus a-t-il briser la domination de Satan à la puissance de la mort? Donner à l'écriture.
5. Combien d'autorité Satan at-il en ce qui concerne le croyant, maintenant? Donnez des Écritures.
6. Quels sont les deux grands faits scripturaires que notre autorité sur la maladie et l'infirmité est fondée?
7. Comment pouvons-nous recevoir la guérison pour nous-mêmes, même si nous avons les symptômes de
maladie ou de maladie?
8. Comment pouvons-nous apporter la guérison aux autres?
9. Quelles sont les trois questions devrions-nous nous poser avant de prier pour les malades?
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Leçon 4: L'Autorité du Croyant dans le Sacerdoce du Nouveau Testament
Par le Dr Albert Grimes
Cette zone de l'autorité du croyant est peut-être le plus important pour le croyant parce qu'il lui apporte
dans la présence de Dieu, et elle est liée à dans 1 Pierre 2:9, «Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a
appelés des ténèbres à son admirable lumière.»
Les premiers principes de la prêtrise est venu très tôt dans la race humaine. Sacrifice comme un moyen
d'approcher Dieu, comme il est dit dans Genèse 4:3, «Et il arriva, au bout de quelque temps, que Caïn apporta
des fruits du sol, une offrande à l'Éternel. 4 Et Abel, il a également apporté des premiers-nés de son troupeau
et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande.»
À partir de l'individu s'approchent de Dieu avec des offrandes, il a ensuite été donné à la tête de la
famille à s'approcher de Dieu, et d'offrir des offrandes comme dans Genèse 8:20, «Et Noé bâtit un autel à
l'Éternel, et prit de toute bête pure, et de chaque oiseau pur, et offrit des holocaustes sur l'autel.»
Puis dans Job 1:5, «Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il
se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste; car Job disait: Peut-être mes fils ont-ils péché
et ont-ils offensé Dieu dans leur coeur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir.»
APRÈS L'LOI A ÉTÉ ÉTABLIE
Lorsque la loi a été présenté, sur la promesse d'obéissance parfaite c'était le plan de Dieu qu'Israël
devrait devenir une nation de prêtres, comme il est dit dans Exode 19:6, «Et vous serez pour moi un royaume de
sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël.» Mais Israël a violé la loi,
et Dieu couper la fonction sacerdotale à la famille d'Aaron, et nommé la tribu de Lévi, au ministre d'Israël.
Ainsi, le sacerdoce sous la loi, a été établie comme dans Exode 28:1, «Fais approcher de toi Aaron, ton
frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce:
Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar.» Ce principe a été maintenu tout au long de la
période de la loi.
TOUS LES CROYANTS SONT DES PRÊTRES DANS L'ÂGE DE L'ÉGLISE
Dans l'âge de l'église, tous les croyants ont été autorisés à devenir prêtres à Dieu, comme il est dit dans 1
Pierre 2:9, «Mais vous, vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte...» avec
Apocalypse 1:6, «Et il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu et son père; à lui soit la gloire et la
domination pour les siècles des siècles. Amen.»
Ce privilège et de l'autorité, Israël n'a pas réussi à obtenir par les oeuvres, et il nous a été accordé par la
grâce. Le Sacerdoce du croyant est donc un droit d'aînesse. Tout comme chaque descendant d'Aaron est né à la
prêtrise, nous le sommes, comme il est dit dans Hébreux 5:1, «En effet, tout souverain sacrificateur pris du
milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des
sacrifice pour les péchés.»
Nous sont ordonnés dans le même sens. Le principe de gouvernement de l'église, avec ses apôtres,
prophètes, ses ministères et les anciens, ne devient pas comme l'Ancien Testament, quelque chose qui se tient
entre Dieu et les croyants.
Nous tous en tant que croyants sommes des prêtres, et avons l'autorité de devenir tels. Ce sacerdoce n'est
pas compris par beaucoup de chrétiens, parce que les systèmes qui ne sont pas conformes aux Écritures placent
les hommes entre les croyants et Dieu. Ils prétendent également que ces hommes ont la même autorité que
Prêtres de l'Ancien Testament. Par conséquent, nous, en tant que croyants, n'avons aucun droit de venir dans la
présence de Dieu seul. Il faut être ordonné de le faire.
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Nous devrions comprendre que tout le principe de la Loi et de ses ordonnances, ainsi que des temples et
prêtrise a été tout à fait disparaître dans le Christ, comme il est dit dans Hébreux 10:9, «il dit ensuite: Voici, je
viens pour faire ta volonté. Il ôte le premier, qu'il peut établir le second.» Le terme «premier» se rapporte à
l'Ancien Testament, de la prêtrise et du Temple et de ses offres. La «deuxième», porte sur le Nouveau
Testament sacerdoce du croyant.
LE PRIVILÈGE DU PRÊTRE
Le principal privilège d'un prêtre est l'accès à Dieu, aux autres et à lui-même. Sous la Loi, le Souverain
Sacrificateur ne pouvait entrer dans le Saint des Saints qu'une fois par an, comme il est dit dans Hébreux 9:7,
«et dans la seconde le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre
pour lui-même et pour les péchés du peuple.»
Ainsi, le prêtre de l'Ancien Testament était le seul qui pouvait entrer en la présence de Dieu, mais quand
Christ est mort le voile qui était un type du corps humain de Christ, Hébreux 10:20, «par la route nouvelle et
vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair (ou corps).» Maintenant, quand
Christ est mort, ce voile se déchira, de sorte que le croyant prêtre, à égalité avec le Christ le grand prêtre,
pourrait également avoir accès à Dieu dans le saint. Il est dit dans Hébreux 10:19, «Ainsi donc, frères, puisque
nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire 20 par la route nouvelle et vivante
qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair, 21 et puisque nous avons un souverain
sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 22 approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude de la foi,
les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure.»
Cela se rapporte au Grand Prêtre, qui après avoir offert le sacrifice, avant de se rendre dans la présence
de Dieu avec le sang dans le tabernacle doit se laver à la cuve. Il s'agit d'un type de l'enfant de Dieu qui l'entrée
en la présence de Dieu doit confesser ses péchés et d'être lavés dans le sang, comme dans 1 Jean 1:9. Alors il
peut aller dans la présence de Dieu.
NOTRE SOUVERAIN SACRIFICATEUR DANS LE CIEL
Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous devons comprendre que nous avons un souverain
sacrificateur dans le tabernacle céleste dans un corps glorifié. Il est notre représentant devant Dieu.
Tous les principes de tous les droits de prêtrise, païenne ou chrétienne, (soi-disant) est l'invention de
Satan pour empêcher les croyants d'entrer dans la présence de Dieu à travers Christ, Hébreux 4:14, «Ainsi,
puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons
fermes dans la foi que nous professons. 15 Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse
compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. 16
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour
être secourus dans nos besoins.»
Non seulement pouvons-nous aller dans la présence de Dieu, pour nous-mêmes et trouver l'aide dont
nous avons besoin mais comme l'Ancien Testament, Grand Prêtre, nous pouvons prendre d'autres dans la
présence de Dieu avec nous, pour chaque fois que le Grand Prêtre est entré dans la présence de Dieu, il portait
sur sa poitrine, sur le sein de la plaque d'or, douze pierres pour les douze tribus d'Israël, puis aussi sur ses
épaules.
Il est donc leur représentant dans la présence de Dieu, et nous pouvons prendre d'autres dans la présence
de Dieu, et implore pour eux devant Dieu en leur nom. C'est la chose la plus importante que le croyant
sacrificateur fera de son ministère sacerdotal.
L'EXERCICE DU SACERDOCE DU NOUVEAU TESTAMENT
Pour devenir le type de prêtre que Dieu peut utiliser, le croyant prêtre doit apprendre à offrir un sacrifice
en quatre volets.
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1. Son propre corps vivant: c'est peut-être le plus grand sacrifice qu'il va être appelé à prendre, Romains
12:1, «Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable.»
Nos corps dans ce sens se rapporteraient à tout notre être, et le corps, le véhicule à travers lequel il
sortirait. Le Christ a offert son propre corps comme un sacrifice pour nos péchés. La nôtre est d'offrir notre
service raisonnable, Hébreux 10:10, «C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande
du corps de Jésus Christ, une fois pour toutes.»
2. Louange à Dieu: la louange est un autre sacrifice que le croyant prêtre est de faire continuellement
devant Dieu, comme il est dit dans Hébreux 13:15, «par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange,
c'est, le fruit de lèvres qui confessent son nom.»
Ce même principe de louange est apporté dans Éphésiens 5:19, «entretenez-vous par des psaumes, par
des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur.»
Cela se rapporte à l'attitude du croyant.
3. Sa substance: Le mot «substance» se rapporte à toutes les choses matérielles, que le prêtre croyant est
béni avec. Nous devons apprendre à tenir toutes les choses matérielles à la légère, et comprendre que nos vies
ne consistent pas en ce que nous possédons en tant que choses matérielles. Nous vivons pour servir Dieu, et
aussi longtemps que Dieu pourvoit à nos besoins, le surplus devrait servir à subvenir aux besoins des autres,
comme il est dit dans Romains 12:13, «les distribuer à la nécessité des saints ; compte tenu de l'hospitalité.»
4. Son service : il s'agit de tous les domaines de son ministère, Hébreux 13:16, «Et n'oubliez pas la
bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir.» Partager tout ce que vous avez
reçu de Dieu. Ministre les choses de Dieu à d'autres dans toutes les formes de ministère.
5. Un intercesseur: La partie principale du ministère est celui de l'intercession. Le plus grand privilège
que nous avons, c'est de prier pour les autres.
Après nous avons nous-mêmes trouvé la méthode d'entrer dans la présence de Dieu pour nous-mêmes.
La plupart d'entre nous, ont l'habitude d'exécuter l'un à l'autre pour le conseil, où nous devrions aller au Christ,
notre Souverain Sacrificateur, et il va nous conduire au Père.
Il y a des principes que nous devrions comprendre, qu'en tant que notre souverain sacrificateur, Jésus a
deux bureaux dans le ciel. Premièrement, il est notre médiateur entre Dieu et l'homme pour les pécheurs, 1
Timothée 2:5, «car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme.»
En tant que croyant prêtre quand nous mener les âmes au Christ nous comprenons que Jésus est le
médiateur de ce pécheur qui accepte Jésus comme sauveur.
Puis deuxièmement, Jésus est notre avocat auprès du Père pour nous, en tant que croyant prêtres, 1 Jean
2:1, «Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous
avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ le juste.»
C'est à travers ce ministère que le saint pécheur, lorsqu'il confesse ses péchés, revient à la communion
avec le Père. Le croyant prêtre doit comprendre ces principes comme il les ministres à d'autres. En tant
qu'intercesseur, il faut prier pour tout ce qui est dit dans 1 Timothée 2:1, «J'exhorte donc, avant toutes choses, à
faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes; 2 pour les rois, et
pour tous ceux qui sont en autorité; que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et
honnêteté.»
Ce principe d'être un prêtre devant Dieu est intimement liée à notre ministère, et nous avons l'autorité de
Dieu pour l'exécuter. Pourtant, nous devons comprendre qu'il ne fait pas de nous en tant que croyants
autonomes. Nous sommes d'être soumis l'un à l'autre dans le ministère.
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Livre 21: Autorité du Croyant
Livre 21
Questions: Lecon 4
1. Quel est l'un des premiers principes ou des emplois d'un prêtre?
2. Quel était le plan de Dieu qu'Israël devrait être ? Pourquoi a-t-il changé?
3. Quels sont tous les croyants dans l'Église l'âge?
4. Est-ce que quelqu'un a à se tenir entre le croyant et Dieu ou le Christ?
5. Quel est le principal privilège du prêtre croyant?
6. Nommez le sacrifice quadruple qu'un prêtre du Nouveau Testament doit faire s'il doit être utilisé par
Dieu.
7. Expliquez pourquoi nous devons apprendre à tenir les choses matérielles à la légère.
8. De quelles façons peut l'esprit rempli croyant sacrificateur intercède devant Dieu?
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Livre 21: Autorité du Croyant

Leçon 5: L'Autorité Victorieuse
Par le Dr Albert Grimes
AUTORITÉ DE LIER ET DE DÉTACHER
Ce principe d'autorité a été interprétée hors contexte, et beaucoup de mal l'enseignement a été de suite.
Nous nous référons à la déclaration dans Matthieu 18:18, «Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la
terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.»
Dans cette section, nous devons faire face à l'article de Matthieu 18:15-18, «Si ton frère a péché, va et
reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère...» Les mots «reprends-le» signifie, rendezvous et lui prouver combien il a commis une erreur. Matthieu 18:16-18, «Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec
toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. 17 S'il
refuse de les écouter (Il est évident qu'ils avec le frère d'essayer de prouver à la personne comment il a commis
une erreur), dis-le à l'Église; et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un
publicain…» Le même principe est mis en évidence dans 1 Corinthiens 5:9-13, «Je vous ai écrit dans ma lettre
de ne pas avoir des relations avec les impudiques, - 10 non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce
monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres; autrement, il vous faudrait sortir du monde.
11 Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère,
est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un
tel homme. 12 Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? 13
Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez le méchant du milieu de vous.»
La liaison et le perdre puis se rapporte à ce principe de la discipline. Tout ce que vous lierez sur la terre,
se rapporte à la mise hors de l'église, la personne qui ne serait pas être réconciliés.
Le mot «païens» se rapporte au fait que le frère doit être traité comme s'il était, un païen, ou celui qui est
ou non juif, un étranger ou païens. Jésus ici est probablement affaire à un problème de la synagogue. L'église
que nous savons qu'il n'était même pas à l'existence, seulement prédit dans Matthieu 16:18.
Le mot «église» dans Matthieu 18:17, ne se rapporte à une congrégation religieuse, une synagogue juive,
et non le mot église telle que nous la connaissons. Cependant il est utilisé comme un principe relatif aux
disciples du Nouveau Testament.
L'acte final de la liaison ou de perdre se rapporte uniquement à l'église dans cette affaire. La perdre
serait alors porter sur le même principe qu'est appliqué dans 2 Corinthiens 2:6-11. L'homme de 1 Corinthiens
5:5 a maintenant repentis, et doivent être retournés au mouvement. L'écriture sainte donne la preuve que, dans
les questions de discipline qui affectent le corps de Christ, l'Apôtre a le même pouvoir de lier et délier comme il
est dit dans 1 Timothée 1:20, «de qui est Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à
ne pas blasphémer.» De toute évidence, ils étaient l'enseignement que la résurrection était passé comme dans 2
Timothée 2:17, «Et leur parole va manger comme un chancre doth : de qui est Hyménée et Philetus; 18 Qui
concernant la vérité ont commis une erreur, en disant que la résurrection est déjà passé; et à renverser la foi de
certains.»
Ce même principe en matière de lier et délier, a été utilisé par de nombreux non seulement à relier à des
personnes, mais Pour les mauvais esprits, qui dans la plupart des cas sont les agents actifs derrière les
problèmes, les liant en tant qu'esprits et d'arrêter leur activité dans les régions, et dans les gens, qui sont portées
en vertu de la discipline.
AUTORITÉ QUI PROVIENT DE DEUX CROYANTS D'ACCORD ENSEMBLE
Matthieu 18:19, «Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une
chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 20 Car là où deux ou trois sont
assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.»
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Ce genre d'autorité a été utilisé par des éleveurs de fonds sans scrupules qui acceptent et font des pactes
avec les gens. Nous avons besoin de comprendre les principes en jeu. L'enseignement porte sur le fait, que les
deux qui étaient d'accord, ne sont pas seulement s'entendre entre eux, mais aussi avec le Seigneur, qui est dit
être au milieu d'eux. Le mot «accord» signifie symphony, une harmonie d'accord.
Il est bien évident que ce qui est convenu ne trouve pas sa source dans les deux croyants seulement, mais
dans le Seigneur qui apporte un accord harmonieux dans les croyants, quelque chose comme une révélation, une
parole de sagesse, qui amène l'accord. Alors Dieu l'amène à passer.
Donc, dans ce type d'autorité, il est l'élément d'être en harmonie avec le Seigneur, et aussi ce qui
concerne le principe d'être en mesure de recevoir la révélation du Seigneur, qui permettrait d'obtenir ce genre
d'accord.
L'AUTORITÉ SUR LES CRÉATURES NUISIBLES
Ce genre d'autorité est aussi mal interprété et maltraités, et certains groupes de l'utiliser comme un test
de la foi. Luc 10:19, «Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute
la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire.»
Il n'est pas lié au fait que nous tuer ces choses, mais dans le sens que nous comprenons notre autorité
comme Adam compris son autorité sur les créatures créées par Dieu.
Dans le livre, «Parenté avec Toute la Vie», par J. Allen Boone, chapitre 20, Les Crotales, une
déclaration d'un vieux prospecteur du désert, «les crotales prendre un plaisir spécial à couler leurs crocs en un
homme blanc. Ils ont rarement du mal à une Indienne. Partout où je suis allé, il y avait la guerre entre les
hommes vicieux blanc et le serpent. Quand l'homme blanc moyen et le serpent à sonnettes se rencontrent, ayant
appris à considérer tous les serpents comme des ennemis répugnants et meurtriers, sans aucun droit sur la terre,
l'homme veut tuer tous les serpents qu'il voit. Très sensible à cette attaque mentale et très conscient de sa
source, le crotale, par des actions de pensée rapides rebelles avec le même modèle de pensée. Observer un vrai
American Indian à pied dans les environs de la même vous crotale témoin quelque chose de complètement
différent. Pourriez-vous regarder profondément dans la pensée et les motivations de l'Indian vous découvriraient
le simple secret de tout cela. L'Indien était dans le silence et la communion avec le sympathique rattler non
comme un serpent qui n'avait à craindre et détruits, mais comme un très admiré et très aimé frère plus jeune, qui
était aussi le droit d'autant la vie, à la liberté, bonheur, respect et considération en tant qu'il espérait profiter luimême. Et le plus jeune frère avait réagi en conséquence.»
Certains croyants n'auront jamais ce genre d'autorité jusqu'à ce qu'ils ont été en mesure de se débarrasser
de tous leurs préjugés bien ancrés et être inauguré dans ces domaines. C'est une autorité qui est fondée sur
l'amour, et non la peur, comme il est dit dans Marc 16:18, «ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque
breuvage mortel, il ne leur feront point de mal…»
Ce n'est pas un acte par lequel on prouve sa foi, mais l'idée ici est «s'il est nécessaire qu'ils
saisiront des serpents». Cette autorité se rapporte à l'autorité restaurée qu'Adam avait sur toutes les créatures que
Dieu avait créées.
L'AUTORITÉ SUR LA VIE ET LA MORT ET TOUT CE QUE
LA VIE ET LA MORT PEUVENT PRODUIRE DES
Romains 8:37, «mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a
aimés.» Les mots «plus que vainqueurs» signifient pour continuer sur la victoire, pour se détacher de la victoire,
d'avoir un dépassement de la victoire, en d'autres termes d'avoir l'autorité. Cette section des ecritures rassemble
en elle-même tous les principes de l'autorité du croyant qu'il aura dans cette vie et dans la vie à venir.
NOUS AVONS l'AUTORITÉ SUR LES ÉVÉNEMENTS
DES TROIS MONDES
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Le monde matériel: sept choses sont mentionnées et nous avons autorité sur eux, car aucun d'eux ne peut
nous séparer de Dieu comme il est dit dans Romains 8:35, «Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Sera-ce la
tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?»
La mort peut nous séparer de tout ce matériel, mais nous avons l'autorité sur elle, car il ne peut pas nous
séparer de l'amour de Dieu. Même la vie avec toutes ses joies et peines, avec tous ses échecs et de triomphes,
avec tout ce qu'il comprend, les actes de la vie les paroles de la vie, les péchés de la vie, nous avons autorité sur,
pour qu'ils ne peuvent pas, nous séparer de l'amour de Dieu.
Le Monde de l'Esprit: Le monde de l'esprit invisible qui nous ne comprenons pas pleinement, mais nous
avons l'autorité sur elle et tout ce qu'elle contient. Les principautés et les puissances, avec toutes leurs forces, et
me demande, d'alimentation qui fonctionne avec toutes leurs tromperies diaboliques, nous avons autorité sur
eux, parce qu'ils ne peuvent pas rompre le lien qui nous lie au grand coeur de l'amour du Père.
Ainsi, nous avons l'autorité sur les principautés, les pouvoirs, et les événements de trois mondes, le
naturel, le spirituel et le matériel et les deux mondes, visible et invisible. Avec tout ce qu'ils comprendre, les
personnes, ou les choses, ces n'ont aucun effet sur l'union indissoluble entre le croyant et Dieu. Si nous en tant
que croyants ne peuvent qu'avoir la foi pour croire ces vérités profondes de notre autorité, ce qu'une autre
expérience que nous aurions démontrant notre autorité donnée par Dieu dans la foi et le pouvoir.
Quand nous pensons dans ces domaines de la vérité, ne complètent-ils pas tout le dessein de Dieu en
nous? N'avons-nous pas maintenant, comme nous sommes même dans ce monde, un salut absolument complet?
Romains 8:29, «car ceux qu'il a connus, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, qu'il
soit le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, Il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a
appelés, Il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.»
N'avons-nous pas le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui demeure en nous avec toute puissance et toute
connaissance, et qui est partout présent? Romains 8:11, «Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les
morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par
son Esprit qui habite en vous.»
Ne pas enseigner les Écritures elles-mêmes d'une autorité qui pourrait correspondre et se rapportent
également à ces vérités? Pouvons-nous être si richement dotés d'un salut complet et d'une habitation intérieure
puissante du Saint-Esprit, tout en étant impuissants face à notre vie chrétienne actuelle? Loin de moi cette
pensée!
NOUS AVONS l'AUTORITÉ SUR LES TROIS PÉRIODES
DE TEMPS, LE PASSÉ, LE PRÉSENT ET L'AVENIR
Romains 8:38, « …ni les choses présentes ni les choses à venir.» Nous avons autorité sur tout dans le
passé, et tout ce qui va se passer dans le présent et tout ce qui va se passer dans l'avenir.
Rien dans le ciel, ni dans les enfers, ni la hauteur, ni la profondeur aura autorité sur tout ce qui peut
se produire dans n'importe quel de ces domaines. Ni aucune chose créée comme dans Romains 8:39, «ni aucune
autre chose créée.» Nous avons l'autorité sur eux tous. Car peu importe ce que l'une de ces choses nous fait,
même si elles provoquent notre mort, nous aurons toujours l'autorité sur eux.
Parce qu'il n'y a pas d'alimentation ou de personne sur terre ou sous la terre, ou rien qui peut nous
séparer de l'amour de Dieu en Jésus Christ. Romains 8:33, «Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui
justifie!»
C'est Dieu qui nous a justifiés. J'ai une nouvelle position qui ne peut pas changer. Pour accepter ce que
Dieu a fait, et a dit à propos de moi, me donne une autorité absolue sur toutes les choses que nous avons étudiés.
«Nous sommes plus que vainqueurs».
C'était ce genre d'autorité qui les premiers saints possédés, qui les conduisent en triomphant martyre,
puis en la présence de Dieu. Ils ont été conquérants sur tout ce qui a essayé de le conquérir. Ils ont pris l'autorité
sur tout ce qui a essayé de prendre autorité sur eux.
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Livre 21: Autorité du Croyant
Livre 21
Questions: Lecon 5
1. Comment cette autorité à lier et à relâcher se rapporte-t-elle à la discipline?
2. Quelle est la bonne explication de deux croyants d'accord ensemble?
3. En ce qui concerne notre autorité sur les créatures nuisibles sur ce qu'est cette autorité fondée?
4. Nommez les trois mondes sur lesquels nous avons autorité.
5. Nommez les trois périodes de temps sur lesquelles nous avons autorité.
6. Donner un bref aperçu de toutes les choses inclus dans notre autorité qui provient de notre salut complet.
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