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INTERNATIONAL HOUSE OF PRAYER OF KANSAS CITY – MIKE BICKLE
L’autorité spirituelle : la comprendre, l’exprimer, y répondre
I.

II.

LE BESOIN DE COMPRENDRE L’AUTORITE SPIRITUELLE
A.

Le but de cette session est de comprendre la réalité et l’importance de l’autorité spirituelle. La
qualité d’une famille spirituelle (église locale, ou ministère para-église) dépend du rapport
que leurs membres ont avec l’autorité spirituelle. La Bible a beaucoup à nous dire sur ce
thème qui est souvent négligé. Il est essentiel pour chaque organisation, petite ou grande,
spirituelle ou séculière de comprendre ce sujet. Plus les gens l’acceptent, la mettent en
pratique de la juste manière et y répondent avec humilité, plus il y aura de personnes, dans ce
groupe, qui bénéficieront d’une bonne unité, d’une grande efficacité, d’une excellente morale
et qui seront efficients dans la résolution des conflits.

B.

Les trois réponses nécessaires pour chaque croyant sont les suivantes :
1. Comprendre les principes bibliques de l’autorité spirituelle et comment ils opèrent
2. Exprimer l’autorité que Dieu leur a déléguée d’une manière adéquate
3. Honorer l’autorité que Dieu a déléguée aux autres avec humilité

C.

Je compare l’autorité spirituelle dans le corps de Christ, au système nerveux de notre corps
physique. Il affecte et connecte toutes les différentes parties de notre corps (même les plus
petites). Les conséquences spirituelles du rapport que l’on a avec l’autorité de Dieu seront
plus bénéfiques ou plus conflictuelles. Les conséquences pratiques affecteront notre efficacité
ainsi que la qualité de notre morale communautaire.

D.

IHOP-KC a plusieurs identités qui déterminent la façon dont les autres sont en relation avec
nous :
1) Pour les nations, nous sommes une maison de prière (elles nous visitent pour passer du
temps dans la salle de prière).
2) Pour notre équipe, nous sommes une base missionnaire (nous utilisons une structure
communautaire avec des départements).
3) Pour Dieu, nous sommes une église locale (nous utilisons le NT comme modèle pour la
vision, les valeurs et l’autorité).

CINQ SPHERES D’AUTORITE DELEGUEE
A.

Gouvernement personnel (Pr. 16 : 32) : notre première responsabilité de gouvernement est
celle de notre propre vie.

B.

La famille (Ep. 5 : 18-6 : 4 ; Col. 3 : 18-22) : Dieu a délégué son autorité au mari, dans le
mariage. Il l’utilise convenablement, seulement s’il agit avec un esprit de service. La femme
fait équipe avec son mari pour diriger la famille. Elle se soumet ou coopère avec son mari
dans son rôle de leader.
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C.

Le monde du travail (employeurs : Ep. 6 : 5-8 ; Col. 3 : 22-25) : nos employeurs sont des
représentants de l’autorité de Jésus. Nous servons Jésus tout en les servant, qu’ils soient
sauvés ou non. (1 Pi. 2 : 13-22). Nous obéissons à Dieu premièrement. Lorsque nous
acceptons un travail, nous acceptons l’autorité de Dieu au travers de ces responsables.

D.

Le gouvernement civil (Rm. 13 : 1-7) : Dieu a délégué son autorité à des gouvernements.

E.

L’église (Hé. 13 : 17, 24 ; 1 Tm. 5 : 17) : l’autorité déléguée de Dieu dans l’église, se passe
au travers des responsables qui sont premièrement les anciens, soutenus par les diacres, etc.
Prendre la décision de se joindre à une église ou à un ministère, c’est accepter la portion de
son autorité que Dieu a donnée à ces leaders.

COMPRENDRE L’AUTORITE DELEGUEE
A.

B.

Toute autorité appartient à Dieu et pourtant, il exerce indirectement une partie de son autorité
envers nous. Lorsque Dieu utilise d’autres personnes pour administrer son autorité, nous
appelons cela de l’autorité déléguée. Nous faisons la distinction entre l’autorité que Dieu
exerce directement et l’autorité qu’il délègue, mais pour Dieu, c’est la même chose, c’est une
et même autorité. Toute autorité déléguée représente l’autorité de Dieu (Lc 20 : 9-16 ; Mc
12 : 1-9). Lorsque Israël a rejeté les personnes que Dieu lui a envoyées revêtues de son
autorité déléguée, il a rejeté Dieu :
40

Qui vous reçoit me reçoit… reçoit celui qui m’a envoyé (Mt. 10 : 40).

16

Celui qui vous écoute m’écoute, et celui qui vous rejette me rejette (Lc 10 : 16).

Dieu a confié son autorité à des vases imparfaits et faibles. Nous connaissons les gens selon
ce qu’ils sont dans l’Esprit (2 Co. 5 : 16). Nous regardons au-delà de leur faiblesse charnelle
et nous regardons à l’autorité spirituelle et à leur appel donnés par Dieu. C’est biblique de
faire appel avec humilité, à ceux qui ont autorité sur nous lorsque, nous ne pouvons pas être
d’accord avec ces derniers :
16

Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair (2 Co. 5 : 16).

C.

Paul a lié le fait d’être rempli du Saint-Esprit (Ep. 5 : 18) à celui d’honorer ceux qui sont en
autorité à la maison, dans l’église et dans le monde du travail (Ep. 5 : 21-6 : 9). Dieu utilise
parfois des parents ou des employeurs qui ne sont pas sauvés pour nous conduire. Dieu dirige
parfois ceux qui sont en autorité sur nous sans qu’ils le sachent (Pr. 20 : 24 ; 21 : 1).

D.

Dieu délègue son autorité pour nous aider à établir l’unité et la protection dans les différentes
sphères de la société et pour diriger et coordonner le travail de ceux qui leur sont confiés
selon la vision et les valeurs communes. L’unité et l’autorité sont les deux faces d’une même
pièce. Nous ne pouvons pas maintenir l’unité sans l’autorité. C’est pourquoi Dieu a donné
des directives dans sa Parole pour protéger l’unité de son peuple en lui recommandant
d’honorer son autorité déléguée, en coopérant avec leurs décisions sans les diffamer :
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10

Je vous exhorte… tenez le même langage… mais soyez en plein accord dans la même
pensée et dans la même opinion (1 Co. 1 : 10).
2

E.

… ayez un même amour, une même âme, une seule pensée (Ph. 2 : 2).

Pour garder l’unité, nous avons besoin d’humilité, de patience et de nous supporter les uns les
autres. Paul a appelé les responsables à multiplier les efforts pour cultiver une famille
spirituelle qui ait la même pensée. Cela demande aussi d’enseigner sur l’unité, d’établir la
possibilité d’un échange d’idées, de développer un système où les gens peuvent faire appel
lorsqu’ils ne sont pas d’accord, de continuellement fortifier et réparer les relations :
1

… marcher d’une manière digne… 2 en toute humilité et douceur avec patience,
Supportez-vous les uns les autres avec amour, 3 en vous efforçant de conserver l’unité de
l’Esprit par le lien de la paix. (Ep. 4 : 1-3).
F.

IV.

La raison pour laquelle j’exige que toute notre équipe soit présente lors de nos « all-staff
meetings » et de notre rencontre d’église, c’est que je veux fortifier notre unité (notre vision,
nos valeurs, les thèmes sur lesquels nous fixons notre attention momentanément, nos
règles…). Il n’est pas bon que notre équipe (et spécialement ceux qui ont un ministère public)
devienne distante spirituellement ou même idéologiquement avec la direction que nos
responsables donnent au mouvement. S’ils le deviennent, alors la division arrivera sans aucun
doute.

AUTORITE ET MINISTERE
A.

L’autorité est un thème central dans tous les domaines de la vie. Nous honorons l’autorité par
respect pour Dieu, pour son autorité et pour ses desseins. Nous cherchons à être libres de
toutes formes d’irrespect envers les autorités, par amour et par révérence pour notre Père.
C’est pourquoi, dans chaque domaine de la vie nous voulons connaître l’autorité que nous
avons, qui est sur nous, et qui nous avons en dessous de nous. La soumission et l’autorité sont
des réalités spirituelles (Ep. 5 : 20-21). Une personne spirituelle peut voir la main de Dieu sur
des gens faibles qui possèdent une autorité déléguée.

B.

Déshonorer l’autorité est une des actions principales de Satan. Le sacrifice sans obéissance à
l’autorité cherche à servir Dieu dans le même esprit que celui par lequel Satan dirige son
royaume. Caïn, Saül, Nadab, Abihu ont offert des sacrifices à Dieu tout en négligeant
l’autorité de Dieu (Gn. 4 : 1-8 ; 1 S. 13 : 8-14 ; Lé. 9 : 22-10 : 3). Leurs sacrifices ont été
rejetés. L’obéissance à Dieu, à sa Parole et à son autorité est plus importante pour Dieu que
nos sacrifices dans le ministère. Sans comprendre cela, beaucoup cherchent à servir Dieu en
faisant des sacrifices, sans jamais résoudre dans leur vie, le domaine de l’honneur de
l’obéissance à son autorité (à la maison, au travail, dans l’église ou dans la nation) :
22

… voici : L’obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la
graisse des béliers. 23 Car la rébellion vaut bien le péché de la divination et la résistance
vaut l’injustice et les téraphim (1 S. 15 : 22-23).
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C.

L’iniquité est déjà puissamment à l’œuvre, cherchant à amener division et destruction dans
tous les domaines de la société (2 Th. 2 : 7). Il existe des formes évidentes d’iniquité comme
le meurtre, la guerre, le vol, mais aussi certaines qui sont plus subtiles, qui minent l’autorité
de Dieu dans les différentes sphères de la société. Refuser d’honorer l’autorité de Dieu dans
des gens faibles est une expression de l’iniquité (Jude 4-11) :
7

D.
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Car déjà le mystère de l’iniquité est à l’œuvre … (2 Th. 2 : 7).

Jésus a prophétisé que l’iniquité augmenterait dans la génération qui verrait le retour du
Seigneur. L’iniquité produit des conflits et mine l’amour à la maison, dans l’église et dans la
société :
12

Et en raison des progrès de l’iniquité, l’amour du plus grand nombre se refroidira. (Mt.
24 : 12).

V.

EXPRIMER L’AUTORITE SPIRITUELLE ENVERS CEUX QUI SONT EN DESSOUS DE
NOUS
A.

Le Nouveau Testament appelle ceux qui ont le plus d’autorité à avoir le moins de privilèges.
L’autorité à la maison et dans l’Eglise ne fonctionne bien que si la personne en autorité agit
dans un esprit de service (Mt. 20 : 25-28). Dieu a donné aux apôtres la plus grande autorité
dans l’Eglise (1 Co. 12 : 28), mais le moins de privilèges (1 Co. 4 : 9-13) :
28

Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes,
troisièmement des docteurs ; ensuite il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de
secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues (1 Co. 12 : 28).
9

Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés
à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux
hommes… 12 nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains ; insultés, nous
bénissons ; persécutés, nous supportons, 13 calomniés, nous consolons (1 Co. 4 : 9-13).
B.

La première fonction des anciens ou des responsables dans le NT était de diriger. Cette
fonction consistait à prendre soin et à conduire le peuple de Dieu. Paul a parlé des
responsables qui dirigeaient (1 Tm. 5 : 17). Les anciens ne devraient jamais dominer la foi
d’un croyant (2 Co. 1 : 24 ; 10 : 8 ; 13 : 10 ; Mt. 20 : 25 ; 1 Pi. 5 : 3).
17

Les responsables qui dirigent bien l’Eglise méritent des honoraires doubles… (1 Tm.
5 : 17).
C.

Diriger signifie amener une direction à l’Eglise (1 Tm. 5 : 17 ; 1 Th. 5 : 12 ; Hé. 13 : 7, 17,
24). Diriger comprend notamment l’établissement de la vision, des valeurs, des plans
d’action, la correction, la résolution des problèmes dans différents domaines du ministère,
comme le domaine spirituel, financier ou administratif :
7

Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu…17 Obéissez à
vos conducteurs et soyez-leur soumis. Car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront
rendre compte. Faites en sorte qu’ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui
ne serait pas à votre avantage. 24 Saluez tous vos conducteurs et tous les saints… (Hé.
13 : 7, 17, 24).

Base Missionnaire IHOP–KC www.IHOP.org
Bibliothèque d’enseignements gratuits

www.MikeBickle.org

INTERNATIONAL HOUSE OF PRAYER OF KANSAS CITY – MIKE BICKLE
L’autorité spirituelle : la comprendre, l’exprimer, y répondre

PAGE 5

D.

Prendre garde ou veiller sur les âmes des croyants (Ac. 20 : 28 ; Hé. 13 : 17) : les anciens ont
la responsabilité de prendre soin du troupeau, c’est-à-dire : nourrir les chrétiens avec la
Parole de Dieu, leur parler du péché et des « angles morts » dans leurs vies, leur donner des
conseils pour des directions spirituelles, prendre garde aux loups (Ac. 20 : 29-31), et servir
les faibles (Ac. 20 : 35 ; 1 Th. 5 : 14) et les pauvres (Jc. 5 : 14-15). Pour créer une culture
d’humilité, il faut exprimer et honorer de la bonne manière l’autorité spirituelle :

E.

A quoi l’autorité spirituelle pourvoit-elle ?
1.

Unité : elle facilite les efforts coordonnés en maintenant une même vision, les mêmes
valeurs, pratiques, etc.

2.

Soutien : elle offre des ressources et elle se tient en faveur des gens qui font partie du
ministère, dans les joies et dans les peines (Rm. 12 : 15) afin qu’ils travaillent en
faisant partie d’une famille au lieu d’être seuls.

3.

Conseil : elle met en évidence des « angles morts » dans des doctrines, dans les
pratiques et dans le caractère, pour les aider.

F.

A quoi l’abus spirituel ressemble-t-il ?
1. C’est un abus lorsque ceux qui sont en position d’autorité cherchent à diriger des domaines
de la vie privée (mise à part les domaines de péché).
2. Lorsqu’ils prennent plus de privilèges et font moins de sacrifices.
3. Lorsque les personnes exerçant une autorité manipulent ceux qui sont sous leur
« couverture spirituelle » en promettant des avantages exagérés (leur promettant que leur
manteau serait donné aux fidèles « porteurs d’armes »).
4. Lorsqu’ils manquent de communiquer clairement les règles en ne donnant pas les pourquoi
derrière les quoi de ce qu’ils demandent aux gens (laissant les gens en dessous d’eux
exaspérés).
5. Lorsqu’ils agissent avec un esprit autoritaire, rigide et qu’ils dirigent sans douceur.
6. Lorsqu’ils ne font pas eux-mêmes ce qu’ils exigent des autres.
7. Lorsqu’ils ne mettent pas en place un système pour permettre aux gens de faire appel afin
d’exprimer leurs différents points de vue.

G.

Chaque église, dans le NT, était dirigée par un groupe de personnes au lieu d’une seule. C’est
ce qui s’appelle la pluralité, c’est le modèle de Dieu pour le leadership. L’Eglise du NT était
dirigée par une équipe d’anciens (Ac, 11 : 30 ; Ac. 14 : 23 ; 15 : 2, 4, 6 ; 16 : 4 ; 20 : 17 ;
21 : 18). La pluralité ne signifie pas qu’il y ait égalité dans l’autorité au sein de l’équipe de
responsables. L’autorité des responsables varie selon leur fonction et leur responsabilité. Dieu
place un responsable comme « tête », quelqu’un qui a plus d’autorité et de responsabilités au
sein d’une équipe à chaque niveau dans le ministère. Le principe de « tête » se voit dans la
Trinité et tout au travers du monde animal, familial, ecclésial, angélique et démoniaque.
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COMMENT REPONDRE A NOS RESPONSABLES : COOPERER AVEC HUMILITE
A.

Obéissance : les Ecritures nous demandent d’obéir aux anciens. Se soumettre veut dire que
l’on est enseignable et que l’on coopère aux directions communautaires du ministère (aussi
longtemps qu’elles ne violent pas les Ecritures). Les anciens ne dirigent pas la vie privée des
croyants :
17

Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. Car ils veillent au bien de vos âmes,
dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu’ils puissent le faire avec joie et non en
gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage (Hé. 13 : 17).
B.

Il y a toujours, au sein d’un ministère, plusieurs opinions concernant différents domaines
pratiques (toutes ont des points positifs et des points négatifs). Pourtant, Dieu a placé les
responsables (anciens) pour déterminer la direction communautaire qui comprend : la
direction, l’administration (règles organisationnelles, horaires, etc.), les finances
(construction, utilisation des finances, etc.), le ministère (vision, valeurs, mission, correction),
le spirituel (enseignement ou cibles de prière, etc.).

C.

Un esprit coopérant : nous honorons les responsables lorsque nous sommes enseignables et
que nous cherchons à aider. Nous cherchons à coopérer pour garder une bonne conscience
sans devoir être forcés à suivre par des ultimatums. Lorsque nous coopérons, la tâche du
responsable devient joyeuse au lieu d’être difficile. Résister, critiquer ou simplement ignorer
la direction que les responsables établissent causera des problèmes superflus.

D.

Honorer : une manière par laquelle nous honorons un responsable, c’est de suivre les règles
énoncées dans un groupe donné. (ex. département des finances, équipe de ministères,
procédures de IHOPU, règles dans la salle de prière, ponctualité aux briefings ou réunions
d’équipe, etc.). Lorsque nous ne les respectons pas, nous devrions le reconnaître et le dire à
l’un des responsables :
12

Nous vous demandons frères, d’avoir de la considération… qui vous dirigent dans le
Seigneur… 13 Ayez pour eux la plus haute estime avec amour, à cause de leur œuvre.
Soyez en paix entre vous (1 Th. 5 : 12-13).
E.

VII.

Déshonorer : nous déshonorons l’autorité lorsque nous ignorons discrètement ce qu’un
responsable demande à son équipe (jusqu’à ce que nous nous fassions attraper), en résistant
par des attitudes désagréables, défiant régulièrement les valeurs ou les règles ou en abaissant
le responsable par nos paroles, avec d’autres personnes.

NE PAS PARLER CONTRE CEUX QUI ONT UNE AUTORITE SPIRITUELLE SUR NOUS
A.

Dieu nous commande de ne pas dire de mal contre nos responsables, à la maison, dans
l’église, dans la société (Ex. 22 : 28 ; Lé. 20 : 9 ; Ac. 23 : 5) en dehors du processus normal
biblique :
27

Tu ne maudiras pas Dieu, et tu ne prononceras pas d’imprécation contre le prince de ton
peuple (Ex. 22 : 28 ou 27).
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B.

Dieu nous commande ceci parce qu’il honore sa propre autorité, celle qu’il a déléguée aux
responsables : l’unité des familles, au travail, dans l’église et dans la société. Pécher contre un
responsable, c’est pécher contre l’unité. Pécher contre l’unité, c’est pécher contre les desseins
de Dieu pour le groupe concerné.

C.

Jésus a répondu au sacrificateur qui n’était pas converti, par respect pour l’autorité (Mt.
26 : 62-64). Jésus a encouragé de payer les taxes à César, c’était une déclaration de
soumission à l’autorité (Lc 20 : 25).

D.

Paul respecte le même sacrificateur qui a aidé à organiser la crucifixion de Jésus. Paul se
repent d’avoir eu de vives paroles parce qu’il représentait l’autorité de Dieu :
5

Et Paul dit : Je ne savais pas, frères, que c’était le souverain sacrificateur : car il est
écrit : Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple (Ac. 23 : 5).
E.

Lorsque nous nous sentons maltraités, nous devrions premièrement en parler à Dieu, ensuite à
celui qui nous a maltraités et ensuite aux responsables qui ont l’autorité d’amener une
solution. Partager une offense à un ami qui n’est pas en position d’amener une solution, c’est
de la calomnie (Mt. 18 : 15-20).

F.

Dieu commande aux responsables d’enlever de la communauté ceux qui calomnient après
leur avoir donné l’occasion de se repentir (Rm. 16 : 17 ; 1 Co. 5 : 11, 13 ; 6 : 10 ; 10 : 10 ; Jc.
4 : 11 ; 5 : 9 ; Ti. 3 : 10). Dieu donne ce commandement car ceux qui calomnient pèchent
contre l’unité du corps. L’Eglise a le droit de recevoir une accusation contre un responsable,
seulement si c’est sur la base de témoignages de deux ou trois témoins (1 Tm. 5 : 19). Cette
interdiction n’est pas là dans le but de protéger le responsable, mais bien pour protéger ceux
qui se trouvent en dessous de ce responsable :
10

Eloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui cause des divisions
(Ti. 3 : 10).
17

Je vous exhorte… à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales…
Eloignez-vous d’eux… (Rm. 16 : 17).
11

Maintenant, ce que je vous ai écrit, c’est de ne pas avoir de relations avec quelqu’un qui,
tout en se nommant frère, serait débauché… ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et
même de ne pas manger avec un tel homme . 13 Expulsez le méchant du milieu de vous (1
Co. 5 : 11-13).
G.

Lorsque Qoré parla contre Moïse, il rejeta le Seigneur (Nb. 16 : 3, 30 ; Jude 11). Nous
n’obéissons pas pour le responsable, mais en obéissant, nous respectons l’autorité de Dieu qui
se trouve sur ce responsable :
3

Ils (dirigés par Qoré) s’assemblèrent contre Moïse et contre Aaron et leur dirent : C’en
est assez ! Car toute la communauté, tous sont saints, et l’Eternel est au milieu d’eux.
Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l’assemblée de l’Eternel ? 28 Moïse dit : A ceci
vous reconnaîtrez que l’Eternel m’a envoyé pour accomplir toutes ces œuvres, et que je
n’agis pas de moi-même…30 mais si l’Eternel fait une chose inouïe, si le sol ouvre sa
bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient… vous reconnaîtrez alors que
ces gens ont outragé l’Eternel (Nb. 16 : 3-30).
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David refusa de frapper Saül parce qu’il reconnaissait l’autorité de Dieu sur lui :
6

Il (David) dit à ses hommes : Que l’Eternel me garde de commettre contre mon seigneur,
le messie de l’Eternel, une action telle que de porter la main sur lui ! Car il est le messie de
l’Eternel. 8 Par ces paroles David arrêta ses hommes et les empêcha de se dresser contre
Saül… 13 L’Eternel sera juge entre toi et moi, et l’Eternel me vengera de toi, mais ma main
elle-même ne sera pas contre toi… 16 L’Eternel rendra la justice … il défendra ma cause, il
sera mon juge (en me délivrant) de ta main (1 S. 24 : 6-15).
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