
Puissance et 

Autorité 

“Il appela les Douze et leur donna puissance et 

autorité sur tous les démons, et pour guérir les 

maladies. Il les envoya proclamer le règne de 

Dieu et guérir les malades.” (Luc 9:1-2 ) 



Toute autorité vient de Dieu 

“Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n’y a pas 

d’autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises 

en place par Dieu.  

C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité lutte contre une 

disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte 

recevront le châtiment qu’ils se seront attiré. ……… 

 

 Car l’autorité est au service de Dieu pour ton bien.” (Romains 13:1-

7 Sem 
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Autorité Familiale

1 Cor 11,3 / Gen 2,24 et 3,16 / Eph 5,22

1ère autorité : Mari ou Père

2ème autorité : Femme ou Mère

Les Enfants doivent obéir. Eph 6,4

Autorité civile de l’Etat

Gen 9,5-6 / Jug 17,6 / Rom 13,1-7 /  Matt 22,21

- Rois, Présidents, Ministres, … 1 Tim 2,2

- Autorités locales : Préfet, Maire, Police, Impôts, …

- Employeurs et serviteurs Eph 6,5-8

Autorité Ecclésiastique

Matt 16,18

- Jésus est la 1
ère

 Autorité de l’Eglise

Eph 1,21-22 / Eph 5,23

- Les 5 Ministères de direction

Eph 4,11 / 1 Cor 12,28 : "don de direction"

- Les Anciens dirigent l’Eglise Locale

MODÈLES D’AUTORITÉS ÉTABLIS PAR DIEU

Gen 1,1 / 2 Cor 13,13

Ex 20,2-3 / Deut 6,41) Autorités Invisibles

(dans le ciel)

2) Autorités Visibles : Autorités sur la terre

(Matt 6,10 : « Que Ta volonté soit faite sur terre, comme au Ciel »)

à Esaïe 66,1 / Dan 7,9 / Dan 7,13-14 / Ps 89,15 / Ps 93,2

Dieu a créé les Anges (Col 1,16 – Eph 1,21)
Eph 2,2 / Jean 14,30 / Ephésiens 6,12

Esaïe 14

Ezechiel 28

Luc 10,18

2 Pierre 2,11



 

L’autorité nous protège 



Christ délègue son autorité 

• Sur les 12 : Luc 9 :1 (force et pouvoir) 

• Sur les 70 : Luc 10 :1-17 

• Sur les bergers (pasteurs ou anciens ou responsables 

spirituels ou conducteurs) :Heb.13 :17 

• Sur chacun de ses enfants 



Puissance et autorité 

Luc 9 :1 « Il leur donna puissance (dunamis) et autorité (exousia) » 

 (Segond : « force et pouvoir ») 

  

« Pouvoir » : capacité (je peux), la force 

 « Autorité » :droit, garanti par l’autorité supérieure (j’ai le droit et le 

devoir) 

  

 Pouvoir, ou puissance ou force : dunamis (ex :Actes 1 :8) 

 Autorité : exousia (souvent traduit par « pouvoir » chez Segond) 

  

Ex : Jean 19 :8-11 : « Tu n’aurais sur moi aucune exousia (autorité ; 

traduit par Segond pouvoir), s’il ne t’avais été donné d’en haut. » Pilate 

n’a pas de puissance sur Jésus, qui peut le détruire instantanément, mais 

Dieu lui a donné l’autorité (le droit et le devoir) de le condamner. 
 



Conditions préalables 

• Soumission (Jésus soumis à son Père, parents, autorité) 

• Esprit de serviteur : Jésus lave les pieds (esclave) 

• Respect de la sphère domaine, limite (Metron) 



Metron (Sphère, limites) 

• “…mais nous prendrons comme mesure les limites du 

champ d’action que Dieu nous a confié.…. Aussi ne 

dépassons-nous pas les limites de notre domaine…Nous 

n’avons donc pas une fierté démesurée comme si nous 

nous vantions d’un travail accompli par d’autres. ….dans 

les limites de notre champ d’action…Nous pourrons 

ainsi annoncer la Bonne Nouvelle dans les régions situées 

au-delà de chez vous, sans nous vanter du travail 

accompli par d’autres dans leur propre champ d’action.” 

(2 Corinthiens 10:13-17 Sem) 

 


