
 

LES CROYANTS VAILLANTS POUR LA VERITE  
 

L’ AUTORITE DE CHRIST  
 

(Par Emmanuel Mayolo Nsambu) 

 

Dans notre intrépide confession, nous déclarons ce que la Parole dit à notre sujet. Cela 

dépasse la simple déclaration. Ceci commence par notre vie de pensée et se reflète dans notre 
façon de vivre. Christ nous a affranchis ; nous ne sommes plus sous l’autorité de l’adversaire. 
 
Nous allons travailler dans cet enseignement deux volets. Un doctrinal ; où nous verrons ce 
que la parole de Dieu nous dit à propos de notre affranchissement ; un second volet pratique 
où nous allons travailler quatre conseils pratiques pour vaincre l’adversaire. 
 

Supposez que vous viviez dans un immeuble où vous êtes à la merci d’un propriétaire 
qui vous rend la vie impossible ! Il vous demande un loyer exorbitant. Quand vous ne pouvez 
pas payer, il vous prête l’argent à un taux excessif pour vous endetter plus encore. Il fait 
irruption dans votre appartement à toute heure du jour et de la nuit, il dégrade votre 
appartement, le salit, puis vous réclame une somme supplémentaire, sous prétexte que vous ne 
l’avez pas entretenu. Quelle vie misérable ! 

 
 Arrive quelqu’un qui vous dit :   
- J’ai acheté cet immeuble, vous pouvez vivre ici autant qu’il vous plaira, et gratuitement. Je 
vais moi-même occuper l’appartement du gérant. 
Quelle joie ! Vous êtes libre ! L’ancien propriétaire n’a plus aucun droit sur vous ! 
 Mais que se passe-t-il ? A peine vous avez eu le temps de vous réjouir de cette bonne 
nouvelle qu’un coup retentit à la porte. C’est lui, l’ancien propriétaire ! Dur, exigeant comme 
toujours. Il prétend qu’il est venu pour le loyer. 
Que faites-vous ? Lui céder ? Non, bien sûr ! Allez-vous lui décrocher un coup de point en 
plein visage ? Certainement pas, il est plus fort que vous ! Vous lui dites avec fermeté : 

- Il faut vous expliquer avec le nouveau propriétaire ! 
Et cet homme méchant peut vociférer, vous menacer, chercher à vous amadouer, vous lui 
répétez calmement : 
- Expliquez-vous avec le nouveau propriétaire ! 
Et même s’il revient à la charge une douzaine de fois, avec toutes sortes de menaces et 
d’arguments, en agitant devant vous des documents apparemment légaux… chaque fois, vous 
lui répondez simplement : - Expliquez-vous avec le nouveau propriétaire. 
 En réalité, il ne peut rien contre vous, et il le sait bien. Mais il espère, par ses 
mensonges, vous faire douter que le nouveau propriétaire a réellement pris les choses en 
main. 
 
C’est dans une telle situation que se trouve souvent le croyant. A partir du moment où Christ 
vous a délivré de la puissance du péché et du malin, vous pouvez être sûr que l’ancien 
propriétaire ne va pas tarder à frapper à votre porte.  
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Alors, comment vous défendre ? Comment l’empêcher d’avoir encore l’avantage sur vous ? 
Envoyez-le au nouveau propriétaire. Envoyez-le à Jésus-Christ. 
 
Notre rencontre avec l’ancien propriétaire doit être basée sur de solides principes bibliques. 
 
Nous allons développer 3 vérités bibliques à propos de notre affranchissement 
 
 
1. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n’êtes pas sous la loi, mais sous la grâce 
« Romains 6 :14 » « 1 Corinthiens 10 : 13. » 
Romains 6 : 14 
Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous 
la grâce. 
 
1Corinthiens 10 : 13 
Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne 
permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la tentation il 
préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 
 
Mais alors, notre vie spirituelle deviendra-t-elle anarchique, déréglée ? Non ! dit l’apôtre Paul. 
Vivre sous la grâce, ce n’est pas vivre contrairement à la loi. Cela signifie que maintenant, 
étant sous un régime différent, nous luttons contre le péché d’une manière différente. 
 

 Quand nous vivons sous le régime de la loi et que le péché nous assiège au moyen de 
la tentation, nous essayons de lui faire barrage par une armée de « Tu ne dois pas et tu ne dois 
pas » Nous les lançons contre lui, mais après quelques temps, nous nous lassons. Le péché ne 
s’éloigne pas et il finit par nous dominer. 
 Quand Dieu nous place sous le régime de la grâce, nous ne comptons plus sur la loi 
pour nous défendre contre les assauts de la tentation. Nous disposons maintenant d’armes 
perfectionnées. Non plus les armes de la loi que nous devons manier nous-mêmes, mais les 
armes de la grâce qui sont entre les mains de Christ et qu’il utilise en notre faveur. Quand 
nous apprenons à invoquer sa puissance contre le péché, celui-ci ne peut plus dominer sur 
nous. 
 
 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement 
de l’intelligence «  Romains 12 :2 »  
  
 L’esprit qui se conforme à ce monde paie un tribut perpétuel à l’ancien propriétaire. 
L’esprit renouvelé fait reposer sa foi, son espérance, sa confiance et son amour sur Jésus-
Christ. «  Nous amenons toute pensée captive à l’obéissance à  Christ 2 Corinthiens 10 :5 »  
A chaque situation, dites-vous – Je m’en remets à Dieu en Jésus-Christ mon Sauveur  - 
Louange à Dieu au nom de Jésus Christ. Ces deux déclarations deviennent les leitmotive de 
notre vie. Et, dans cette confiance en Christ, nous sommes transformés à son image.  
 Si donc l’ancien propriétaire vient à l’improviste et vous traite de misérable pécheur, 
dites-lui simplement : « C’est l’affaire de Jésus-Christ » 
 S’il vient remuer en vous des sentiments de haine, de rancœur ou de désespoir, dites-
lui encore : « C’est l’affaire de Jésus-Christ » 
 Il peut changer de méthode et venir à vous et vous assurer à votre oreille que vous 
faites un travail remarquable et essaie de vous inciter à l’orgueil, dites-lui toujours :  
« C’est l’affaire de Jésus-Christ » 
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 A chaque assaut de l’adversaire, fixez vos regards sur Jésus-Christ, dans la louange et 
l’adoration. (Rappelez-vous la véritable adoration – le parler en langues) 
 
3. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ-Jésus, le Seigneur, marchez en lui. « Colossiens 
2 :6 » 
 La foi qui a introduit le Seigneur dans votre vie est la foi même qui vous fait vivre. 
Si le matin, à votre réveil, des soucis assaillent votre esprit, remettez-les à Jésus-Christ. Nous 
les remettons  à Dieu. Mais ici il s’agit de l’autorité de Christ qui a tout accompli pour nous et 
qui est assis à la droite de Dieu et intercède pour nous. Nous lui remettons ces choses. Tout au 
long de la journée, vous devez affronter les tentations, les frustrations et les problèmes de la 
vie quotidienne. Au fur et à mesure qu’ils se présentent à vous, remettez-les à Jésus.  
 Plus de combat intérieurs. Vous demeurez en lui et il vous donne le repos. Il est, 
instant après instant, votre défenseur, votre libérateur. 
 Vous vous demandez si cette vie de foi et de victoire est à votre portée. Il y a dans 
votre esprit un petit doute qui insinue : - Peut-être une telle vie est-elle possible pour certains, 
mais pas pour toi ! 
 Ce doute aussi remettez-le à Jésus-Christ, et vous pouvez être sûr qu’il disparaîtra ! 
Chacun peut avoir un témoignage personnel. Vous devez vous rendre compte de cette vérité. 
Si Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Mais souvent dans des moments 
inattendus, vous ne devez plus accueillir toutes les impressions négatives qui viennent frapper 
à la porte de votre esprit. Ne laisser pas l’ancien propriétaire faire irruption dans votre esprit et 
agiter ses notes devant votre nez. 
Vous devez croire que Christ vous a réellement libéré et vous attendez. Vous verrez, l’ancien 
propriétaire va vous brandir des notes très salées.  
Par exemple : Quand pensez-vous trouver le temps de prier et de lire la Parole avec cet emploi 
du temps aussi chargé ? Dès que vous sentez que ce sont des menaces de l’ancien propriétaire, 
dites-lui tout de suite : Il faut t’expliquer avec Jésus-Christ. 
Vous aller comprendre très vite que c’est une pensée qui ne vient pas de vous, mais c’est 
l’ancien propriétaire qui vous présente une note avec la mention souci. 
Il pourra même vous énumérer tous les détails de votre emploi du temps. Tout cela peut être 
vrai, mais dites-lui : Explique-toi avec Jésus-Christ ! 
 
 Vous avez votre salaire, il vient vous brandir la liste de vos dépenses, jusqu’au 
moindre centime. Il vous présente la note. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez 
même pas payer la dernière facture de gaz. Quand à la dîme et les pluralités, il vous dit vous 
êtes cuit. Mais quand vous vous rendez compte que c’est lui qui vous souffle tout cela, dite-lui 
avec autorité et assurance : Expliquez-vous avec le nouveau propriétaire, Jésus-Christ ! 
 
Désormais, c’est comme cela que vous devez traiter la pression, la tentation. « Va t’expliquer 
avec Jésus-Christ » 
Vous y arriverez ni par un effort de bonne volonté, ni par votre force de caractère, ni par une 
foule de bonnes résolutions. Rien que par ces paroles : « Explique-toi avec Jésus-Christ ». 
L’ancien propriétaire peut revenir à la charge avec plusieurs notes, dans tous les aspects de 
votre vie, donnez-lui la même réponse. 
 Les soucis peuvent venir, il a dit dans 1 Pierre 5 :7 «  Déchargez-vous sur lui de tous vos 
soucis, car lui-même prend soin de vous ». 
 
Quand ces mauvaise pensées arrivent, ne les examinez pas, ce serait leur entrouvrir la porte.  
Rappelez-vous dans Genèse, ce fut l’erreur d’Eve. Elle entra en conversation avec le 
tentateur. Sans discuter avec Satan, dites-lui calmement et avec assurance : 
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« Va t’expliquer avec Jésus-Christ ». 
 

DDDDans le second volet de notre enseignement, nous allons travailler quatre conseils 

pratiques. 
 
1. Ne vous laisser pas abuser par vos sentiments. 
 
Les sentiments sont une des armes préférées de l’ancien propriétaire. Quand il agite ses notes 
devant vous, tous les sentiments que vous éprouviez avant que le Christ vous ait délivré sont 
réveillés : la crainte, le doute, la culpabilité, l’envie, l’anxiété, le désespoir. Ces anciens 
sentiments se manifestent sur-le champs, et avec force. Ne les craignez pas. Ne les suivez pas. 
Dites plutôt calmement à l’ancien propriétaire : Va examiner l’affaire avec Jésus-Christ ! 
  
 Il se peut que vous ayez à persévérer dans cette attitude, mais l’intrus finira bien par 
s’en aller. Il y sera obligé. Le nom de Jésus-Christ le fera fuir. 
 Quand le Christ vous a libéré, c’est comme s’il avait déraciné une mauvaise herbe. 
Une fois arrachées, les racines laissent dans la terre de petits creux qui ne sont pas comblés 
tout de suite. Alors, que fait l’ennemi ? Il injecte une pensée dans votre esprit. Il la dépose 
dans le creux, là où se trouvait la racine ; là où les souvenirs sont encore faciles à éveiller, et 
où les sentiments qui accompagnaient la chose évoquée restent à vif et à découvert. Les 
souvenirs se présentent, les sentiments sont enflammés. C’est le moment de prouver ce que 
vaut votre foi en Christ. Allez-vous croire la Parole et la promesse de Dieu, en dépit de vos 
pensées ? 
 Rappelez-vous cette simple règle : les sentiments suivent la croyance. L’ancien 
propriétaire ne restera pas toujours dans les parages. Quand il partira, vos sentiments 
s’apaiseront. 
 
2. Ne vous découragez pas si la même tentation se répète. 
 
La répétition fait partie des armes préférées de l’ancien propriétaire. Nous lui résistons deux, 
trois, quatre fois, puis nous nous lassons ! Il finit par nous convaincre que nous dépendons 
toujours de lui. Alors, nous lui ouvrons la porte, et le laissons entrer. 
 Si la même pensée revient 100 fois dans la journée, 100 fois, calmement et avec 
assurance, déchargez-vous de cette pensée sur Jésus-Christ. Et réjouissez-vous ! Oui, 
réjouissez-vous ! 
Car Dieu contrôle la situation et au moment choisi par Lui, Il empêchera l’ancien propriétaire 
de venir frapper à votre porte. 
 Lisez le livre de Job et comprenez ceci : avant que Satan ne s’attaque à Job, il a fallu 
que Dieu l’y autorise. Dieu laisse l’ancien propriétaire frapper à votre porte. C’est de cette 
façon que votre foi peut s’édifier. Et s’il frappe très fort et rugit furieusement, s’il revient 100, 
ou 1000 fois, réjouissez-vous ! Car, en le repoussant, vous vous unissez à votre libérateur 
dans la foi et dans la confiance.  
Le Dr Paul Victor Wierwilles dans son livre la bible me le dit a dit à la page à 46 : « Croire 
correctement c’est savoir constamment que la puissance et la présence de Dieu sont en vous 
et avec vous en toute situation ! La façon dont vous pensez au problème auquel vous devez 
faire face en ce moment même en déterminera l’aboutissement. Si vous doutez de son 
succès, vous avez, par votre propre croyance, déterminé son aboutissement infructueux. » 
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Dieu ne négocie pas avec l’adversaire sur la vie d’un croyant. Car Il ne sera jamais surpris par 
l’adversaire. Il est le Dieu Tout-puissant. Rappelez-vous les façades de l’adversaire, dans le 
cour vaincre l’adversaire. La première façade, c’est vous-même. Si vous permettez à l’ancien 
propriétaire d’entrer, Dieu n’y peut rien ! C’est votre propre croyance qui détermine le 
résultat. Quand vous entendez que Dieu a permis, ou Dieu a tué, ce sont des idiomes de 
commission où Dieu accepte que les négativités de l’adversaire lui soient attribuées, bien qu’à 
tord pour ne pas laisser l’adversaire être loué à chaque fois. Dieu a dit dans 2 Chroniques 12 : 
13 ; 2 Chroniques 15 : 2 Si vous abandonnez Dieu, Il vous abandonnera ! 
 
3. Ne croyez pas qu’un tel comportement exige une volonté surhumaine 
 
 Cette façon de vaincre par Jésus-Christ n’est absolument pas basée sur la volonté. Elle  
est basée sur la foi en lui et sur son autorité. 
 Revenons à notre illustration. Supposons qu’une petite fille de cinq ans se trouve à la 
maison, ses parents étant sortis faire les courses. Et voilà que l’ancien propriétaire frappe à la 
porte et profère ses menaces et ses exigences habituelles. L’enfant est impuissante. Elle est si 
jeune. Mais elle est avertie. Elle sait ce qu’il faut faire, et elle dit tranquillement à cet homme : 
Allez voir le nouveau propriétaire ! C’est ce que nous appelons une intrépide confession. 
 Aucune crainte. Aucun cri. Aucune discussion. Aucun effort de volonté. Mais une 
confiance totale ( que la bible appelle foi) en une autorité incontestable. C’est ce dont vous 
disposez en Jésus-Christ : « Tout pouvoir (c'est-à-dire toute autorité m’a été donnée dans le 
ciel et sur la terre »  Mathieu 28 :18. Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir 
m’a été donné dans le ciel et sur la terre. 
 
 
 
4. Soyez bref avec l’ancien propriétaire 
 
 Faites-lui comprendre que vous avez des choses importantes à faire. Par exemple, vous 
pouvez vous tourner vers Jésus-Christ dans l’adoration, la louange dans le parler en langues 
ou dans  le chant d’un cantique. 
Ainsi cette manière d’agir ne deviendra pas comme une nouvelle loi, mais une méthode que 
vous suivrez avec plus  ou moins de succès. 
Imaginez le cas d’un homme qui est esclave de la convoitise. Il ne peut pas s’asseoir devant 
un comptoir sans lancer furtivement un regard avide à la serveuse. Il ne passe jamais devant 
un kiosque à journaux sans feuilleter quelque livre ou magazine pornographique. 
Même ses rapports intimes avec sa femme sont plus motivés par la convoitise de la chair que 
par un amour réel. 
 Un jour, cet homme est sauvé. Il reçoit la vie en Jésus-Christ et il sait qu’il ne peut 
plus se comporter comme auparavant. Mais il ne comprend pas cette vie de délivrance par 
Jésus. 
Alors, que fait-il, Il applique tout simplement la loi. Il essaie de maîtriser ses mauvaises 
tendances par un effort de volonté. Il y parvient parfois, mais il essuie aussi bien des échecs. 
En tout cela, il n’est pas étroitement uni à Jésus-Christ.   
En fait, peut-être éprouve-t-il une certaine amertume contre le Seigneur à cause de la vie 
difficile à la quelle il l’appelle, et peut-être laisse-t-il encore un peut de place à la convoitise. 
 Maintenant, il apprend à expérimenter la vie de délivrance. S’il voit un magasine 
pornographique dans un kiosque à journaux, il ne lutte pas contre la tentation, il ne se répète 
pas, en grinçant des dents : Je ne convoiterai pas, je ne convoiterai pas ! La Parole de Dieu 
nous dit dans 2 Timothée 2 :15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme 
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éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 
Ici il s’agit de s’appliquer au quotidien avec une conviction de plus en plus affermie à 
discipliner son intelligence pour bouger selon la Parole. C’est contraire à la force de volonté 
qui est soumise à une contrainte (la loi) 
 Résister au mal, c’est le rendre plus fort. La puissance du péché, c’est la loi. 1 
Corinthiens 15 :56. L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; et la puissance du péché, c’est la 
loi. Plus nous invoquons la loi contre notre convoitise, plus celle-ci devient puissante. Tant 
que nous ne serons pas convaincus de notre nouvelle vie qui dépend de l’autorité de Christ, la 
loi aura de l’emprise sur nous ; or la Parole dit que Christ nous a affranchi de la loi. 
 Le chemin de la vraie délivrance se trouve dans une tout autre direction. Cet homme 
voit la revue pornographique. Il reconnaît calmement en lui-même qu’il se trouve sur le 
terrain de la tentation. Sur-le-champ, il prend sa position en Christ par un acte d’adoration 
consciente. Il détourne ses yeux de la source immédiate de la tentation et intérieurement, il se 
met à louer Dieu. Il loue son libérateur, non dans un esprit de crainte, comme si la convoitise 
pouvait à tout moment forcer la porte. Il le loue dans un esprit joyeux, confiant, sachant que 
lui, Jésus-Christ a remporté la victoire sur la convoitise et que son autorité ne peut être mis en 
question ; 
 Au moment où il s’unit à Jésus-Christ dans cet acte d’adoration, la tentation bat en 
retraite. Ce n’est pas la loi qui a libéré cet homme. C’est Christ-Jésus.( Le Christ en moi) 
 Vous pouvez intercéder (prier pour quelqu’un pour un cas précis) en ce moment là 
cela peut aussi être un moyen de vaincre l’adversaire quand il vous présente sa note. 
 
 Il faut savoir que des fois l’adversaire vous présente la vérité. Certaines des notes qu’il 
présente– souci, haine, convoitise, paresse, orgueil, doivent être réglées. Mais qu’importe ! 
Cela regarde Jésus. C’est à lui qu’elles doivent être présentées. Il a payé la dette et nous a 
affranchi ! 
 

 
Ainsi, nous avons de l’assurance que l’ancien propriétaire n’a plus aucun droit légal sur nous. 
Il peut autant brandir ses menaces sur nous, nous savons que ce sont ses desseins. Nous 
l’envoyons traiter avec Jésus-Christ. 
 
Le péché ne dominera plus sur nous, nous ne nous conformons plus au siècle présent, nous 
marchons en Jésus-Christ. 
 
Nous ne nous laissons pas abuser par nos sentiments, nous ne nous décourageons pas, nous 
vaincrons non pas par notre propre effort, mais par la foi en Jésus-Christ et à son autorité, 
nous nous appliquons à être bref avec l’ancien propriétaire, car nous avons d’autres priorités 
avec Dieu. ET NOUS NE BRONCHONS JAMAIS. 
 
C’est cela l’autorité de Jésus-Christ. 
 
  

 
 

 


