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JÉSUS-CHRIST AU-DESSUS DE TOUT POUVOIR 
 

Deutéronome 18:9-18; Éphésiens 1:15-23 
 
Bien-aimés du Seigneur, 
 
Comme à chaque année, les décorations de l’Halloween ont fait partie de notre paysage quotidien 
des dernières semaines. Squelettes pendus, cadavres mutilés, fantômes, sorcières, esprits mauvais 
terrifiants. Pas très réjouissant! On essaie tant bien que mal de camoufler cette réalité sordide par 
des sucreries et des déguisements de meilleur goût. Mais rien n’y fait. Nous savons bien ce qui se 
cache derrière ce phénomène morbide et ensorcelant. 
 
Le mois d’octobre est toujours une période troublante de l’année, surtout pour les chrétiens qui ont 
une plus grande sensibilité spirituelle. Que penser des esprits mauvais? Les anges et les démons, 
est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu’il y a dans l’univers des pouvoirs étranges qui peuvent 
nous influencer ou même garder des gens captifs sous leur emprise cruelle? Certains chrétiens vont 
jusqu’à dire, faussement, que Satan règne en maître sur la planète terre. C’est même le titre d’un 
livre. D’autres disent que ce sont des légendes, des histoires inventées par des gens naïfs. La raison 
humaine cherche des explications scientifiques aux phénomènes étranges, paranormaux. Mais 
nous n’avons pas réponse à tout; et surtout, la science ne répond pas aux besoins les plus profonds 
du cœur humain. 
 
De plus en plus de gens sont attirés par le domaine de l’occultisme. « Occulte » signifie ce qui est 
caché, ce qui renferme des pouvoirs secrets, par exemple la magie, l’astrologie, le spiritisme, le 
voyage astral. Les gens cherchent à faire intervenir dans leur vie des forces mystérieuses dans 
l’espoir de remplir leur vide spirituel, ou bien parce qu’ils ont peur de l’avenir, ou encore parce 
qu’ils veulent acquérir des pouvoirs spéciaux, ou bien pour tenter de communiquer avec des êtres 
chers qu’ils ont perdus. Les gens ont soif. Nous avons tous en nous un creux en forme de Dieu que 
nous essayons de combler de toutes sortes de façons. Malheureusement, beaucoup ne savent pas à 
quelle source aller boire, ou ne veulent tout simplement pas s’abreuver à la bonne source. 
 
Les forces spirituelles occultes nous présentent de l’eau qui a l’air bonne à boire, attirante au goût. 
« Il n’y a rien là, ce n’est pas dangereux, c’est même très intéressant. On peut rire et s’amuser sans 
danger. » En réalité, c’est une eau empoisonnée qui mène à la mort. Les enfants et les jeunes, en 
particulier, sont très vulnérables. Ils sont facilement impressionnables et peuvent rester très 
marqués par des expériences malsaines. 
 
Vous, les parents, vous avez la responsabilité de veiller. Ne laissons pas nos enfants faire leurs 
propres expériences comme ils peuvent en avoir le goût. C’est trop dangereux! Mais est-il 
suffisant d’avertir et d’interdire? Est-ce tout ce que les chrétiens ont à offrir au monde et à leurs 
propres enfants, des interdictions? Il n’y a pas seulement des dangers, il y a aussi un secours. Il n’y 
a pas seulement « non », il y a aussi « oui ». Il n’y a pas seulement une soif, il y a aussi une eau 
pure, qui désaltère. Nous avons un grand réconfort : Jésus-Christ est le Maître des anges et des 
démons. Il est notre grand Roi, bien plus puissant que toutes les forces de l’univers réunies 
ensemble. 
 
Je vous annonce aujourd’hui cette Bonne Nouvelle qui se trouve en Éphésiens 1:21 : Jésus-Christ 
est au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir spirituel, de toute domination, aujourd’hui et 
pour toujours. Nous pouvons compter sur lui pour nous protéger et nous donner tout ce dont nous 
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avons besoin pour notre vie et notre salut. C’est le « oui » de Dieu. Il nous offre à boire l’eau pure 
de la vie éternelle. 
 
Regardons ensemble les deux éléments suivants : 

1. Les séductions proposées par les forces de l’occultisme. 
2. Les sujets de prière de l’apôtre Paul. 

Et vous allez voir qu’il existe un lien étroit, un contraste frappant entre les deux. 
 
1. Quelles sont les séductions proposées par les forces de l’occultisme? 
 
On peut identifier trois domaines : 
 
a. Le domaine de la communication : Comment les forces occultes cherchent-elles à nous 
attirer? D’abord en nous proposant des moyens spéciaux pour communiquer entre nous ou avec 
des êtres célestes, ou avec des personnes décédées. Par exemple, la télépathie qui nous permettrait 
de communiquer entre nous par la pensée. Autre exemple, le spiritisme qui nous rendrait capables 
de communiquer avec des morts ou avec des esprits. En Deutéronome 18, Dieu dit à son peuple : 
N’y touchez pas! Ces choses sont en horreur à l’Éternel. 
 
b. Deuxième domaine de séduction : la connaissance de l’avenir. Ici toute une gamme de 
moyens nous sont proposés : l’astrologie (« votre horoscope »), la cartomancie (taro, tirage de 
cartes), le jeu widja, la divination, la boule de cristal, la communication avec les morts en vue de 
connaître les événements à venir. Encore une fois, la Parole de Dieu nous dit : N’y touchez pas! 
Interdiction absolue. Ces choses sont en horreur à l’Éternel. 
 
c. Troisième domaine de séduction : celui de la puissance. On nous promet des pouvoirs au-delà 
du normal qui nous seraient transmis par des forces cachées dans l’univers. La magie et la 
télékinésie nous donneraient des pouvoirs pour faire bouger des objets à distance; l’hypnose nous 
ferait contrôler la volonté ou le psychisme d’une personne, les sortilèges, les incantations qui 
produiraient des effets bienveillants ou malveillants. La Bible nous dit : N’y touchez pas! Ces 
choses sont en horreur à l’Éternel. 
 
La communication, la connaissance de l’avenir, la puissance. On peut classer à peu près toutes les 
« sciences occultes » sous ces trois titres. Sans vouloir faire une règle générale, les femmes sont 
peut-être plus vulnérables aux deux premiers, et les hommes semblent plus attirés par le troisième. 
 
Bien sûr, il y a beaucoup de charlatans! Les sceptiques et les scientifiques s’empressent de nous 
dire que ce sont des histoires inventées, purement fictives. C’est juste pour rire, pour faire peur ou 
pour piquer la curiosité. C’est vrai. Satan est le père du mensonge. Il a dans son sac plein de trucs 
pour faire croire qu’il possède des pouvoirs qu’en réalité il n’a pas. Il aimerait devenir comme 
Dieu, alors qu’il est seulement une créature. Mais quand même, il détient des pouvoirs bien réels. 
Ne le prenons jamais à la légère. Il se déguise en ange de lumière, et pas juste le jour de 
l’Halloween, mais toute l’année. 
 
Les esprits mauvais sont plus forts que nous. La Bible n’essaie pas d’expliquer les phénomènes 
étranges. Cependant, elle lance des avertissements très sérieux à son peuple : N’y touchez pas! 
Deutéronome 18:9 : « Tu n’apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là […] 
En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l’Éternel […]. Tu seras entièrement 
consacré à l’Éternel, ton Dieu. » N’allez pas goûter, n’allez surtout pas tremper vos lèvres dans 
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cette eau empoisonnée. Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. N’allons même pas 
voir! Faisons demi-tour et fuyons dans la direction opposée. Car nous appartenons à Dieu, 
consacrés à son service! 
 
Portons très attention à ce que nos enfants regardent à la télévision ou sur internet, ou de quoi ils se 
nourrissent l’esprit et la pensée par leurs lectures. Les films d’horreur, c’est non! Les jeux qui 
présentent l’occultisme comme une pratique neutre ou amusante, c’est non! Soyons fermes et 
sachons dire non tout de suite, sinon la conscience finit par s’engourdir. Et qu’est-ce qui arrive 
alors? On finit par devenir indifférent à ce qui est en horreur à l’Éternel, ou pire encore, on y prend 
plaisir. 
 
Mais dire « non, n’y touche pas » ne suffit pas. Il nous faut entendre dire « oui ». Sinon notre cœur 
vide restera vide et cherchera satisfaction avec une autre eau mauvaise. Nous et nos enfants avons 
besoin d’eau fraîche, une eau qui désaltère, l’eau pure qui donne la vie éternelle. 
 
L’apôtre Paul est allé prêcher l’eau pure de l’Évangile à Éphèse. Nous lisons cette histoire en 
Actes 19. Beaucoup de gens de cette ville pratiquaient la sorcellerie. Tous ceux qui ont cru au 
Seigneur Jésus sont venus confesser leurs péchés. Ils ont brûlé leurs livres de sorcellerie; ils ont dit 
« non », c’est fini. Pourquoi? Par obéissance à leur Seigneur, ils se sont repentis, leur vie a été 
changée. Mais aussi parce qu’ils ont entendu le « oui » de Dieu. Ils ont goûté à son eau pure et 
vivifiante. Plus besoin d’aller chercher ailleurs pour être satisfait. 
 
Un peu plus tard, Paul a écrit une très belle lettre à ces chrétiens d’Éphèse. Dans sa lettre aux 
Éphésiens, Paul tend les bras vers le Seigneur, il prie pour eux pour qu’ils progressent dans la foi 
et qu’ils reçoivent de plus en plus de richesses. Comme il est bon de se tourner dans la prière vers 
celui qui donne cette eau! Jésus-Christ détient tous les pouvoirs, il est au-dessus de tous les anges, 
de tous les démons, de toutes les forces visibles et invisibles. Quel message réconfortant pour ces 
Éphésiens! Tout un réconfort pour nous également! Il est le Roi, il domine sur tout l’univers. Il est 
le Chef de l’Église. Personne ne peut le battre, aucune puissance ne peut le renverser. Il combat 
pour son Église. Il nous protège de nos ennemis. Plus encore, il nous donne l’eau vive, l’eau pure 
qui nous procure la vie éternelle. 
 
2. Quels sont les sujets de prière de l’apôtre Paul? 
 
Paul s’est tourné vers le Seigneur. Il a prié pour les chrétiens d’Éphèse. Qu’a-t-il demandé dans sa 
prière au Roi tout-puissant? Encore ici, nous trouvons trois domaines dans sa prière, trois 
domaines qui correspondent aux trois domaines de l’occultisme, comme un contraste frappant. 
 
a. Tout d’abord, la communication avec Dieu : Versets 16-17 : « Je fais mention de vous dans 
mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un 
esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Connaître Dieu, recevoir sa 
révélation, communiquer avec lui : ça devrait être le but principal de toute notre vie. Connaître 
Dieu de mieux en mieux, par sa Parole qui nous le révèle, et par son Esprit Saint qui éclaire nos 
cœurs. Quelle eau pure et vivifiante! Il est, lui, le plus grand des mystères. Il est entouré d’une 
lumière glorieuse impénétrable. Nous aurons toujours une richesse inépuisable à découvrir. En 
même temps, il s’est révélé très clairement, ouvertement, sans détour, sans supercherie, en toute 
vérité. La foi chrétienne n’est pas une religion ésotérique, avec ses secrets réservés aux initiés. 
C’est une religion exotérique, ouverte, publique, que tout le monde peut examiner. Toutefois, seuls 
ceux qui ont goûté à cette eau peuvent véritablement l’apprécier. Remarquez la belle expression de 
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Paul : « qu’il illumine les yeux de votre cœur ». Jésus-Christ est au-dessus de tout pouvoir. Par 
conséquent, il est en mesure de nous faire connaître la vérité, de communiquer avec nous par sa 
Parole et son Esprit. 
 
Chers frères et sœurs, quand nous souffrons de solitude ou d’isolement, quand nous nous sentons 
mal compris des autres, quand nous avons soif de communiquer, tournons-nous vers le Maître de 
la communication. Faisons de sa Parole notre dégustation. Méditons-la chaque jour. Demandons à 
son Esprit Saint de nous remplir de cette eau pure et de nous éclairer. Ayons cette prière pour nos 
enfants et nos petits-enfants. « Qu’il vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le 
fasse connaître, qu’il illumine les yeux de votre cœur. » Ce sera le meilleur « oui », le meilleur 
antidote contre toutes les eaux empoisonnées proposées par la société. 
 
b. Deuxièmement, la prière de Paul nous parle de l’espérance pour l’avenir : Verset 18 : « Je 
prie […] afin que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la 
glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. » Dieu ne nous révèle pas de quoi demain 
sera fait. Il ne nous dit pas avec qui nous allons nous marier, quel sera le caractère de nos enfants, 
si nous allons réussir en affaires, ce qui nous attend sur la scène nationale ou internationale, si 
demain nous serons malades, ou en santé ni à quel âge nous allons mourir. Et c’est bien mieux 
ainsi. Le Seigneur ne me donne pas la force de porter le poids de mes dix ou de mes vingt 
prochaines années. Il me donne la force et le courage pour aujourd’hui. Chaque jour suffit sa 
peine. En même temps, il me donne une grande espérance, il me promet de faire concourir toutes 
circonstances à mon bien. Pas besoin d’une boule de cristal. La vie au jour le jour se déroule dans 
une relation de confiance envers mon Seigneur. Je lui appartiens dès aujourd’hui. Et plus encore, il 
me donne une espérance certaine. Il me promet la richesse la plus grande qui soit : celle de la vie 
éternelle en sa compagnie. 
 
Jésus-Christ est au-dessus de toute domination : par conséquent, rien ne peut entraver ses plans. 
L’avenir est entre ses bonnes mains. Satan et ses démons ne connaissent pas tout de l’avenir, ils 
peuvent se tromper, et ils veulent nous tromper. Mais lui, le Seigneur, nous appelle à vivre et à 
vibrer de la plus belle espérance. 
 
Bien-aimés, lorsque nous nous posons des questions sur notre avenir, quand nous devenons 
angoissés face à demain, tournons-nous vers celui qui donne une espérance certaine; cherchons à 
mieux comprendre la richesse des biens qu’il nous réserve.  
 
c. Troisièmement, la prière de Paul nous fait tourner les yeux vers la puissance de Jésus-Christ 
ressuscité : Versets 19 et 20 : « et je prie afin que vous sachiez quelle est la grandeur 
surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l’action souveraine de sa force. Il l’a 
mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d’entre les morts et en le faisant asseoir à sa 
droite dans les lieux célestes. » Les forces occultes conduisent invariablement au cimetière, tôt ou 
tard. Satan utilise sa puissance pour attirer vers le péché et finalement vers la mort. La mort et tout 
ce qui est morbide est le domaine sur lequel il règne. Mais Jésus est allé le battre sur son propre 
terrain. Il a bu la coupe amère. Il a goûté pour nous au poison mortel, afin de subir les 
conséquences de nos péchés. Mais il a vaincu la mort. La puissance invincible de Dieu a été 
déployée pour ressusciter son Fils. 
 
Dans notre grande faiblesse, le Saint-Esprit nous communique cette même puissance. Déjà 
aujourd’hui cette puissance de vie agit en nous pour faire mourir notre vieille nature, pour nous 
donner la force de combattre le péché et nous faire marcher de mieux en mieux dans la vie 
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nouvelle. Et un jour, cette même force colossale agira sur nos corps décomposés pour nous 
ressusciter et vaincre le cimetière une fois pour toutes! 
 
Chers frères et sœurs, quand les choses semblent hors de notre contrôle, quand nous nous sentons 
faibles ou tentés par le péché, tournons-nous vers celui qui détient tout pouvoir. Rien n’est hors de 
son contrôle. Si vous êtes en quête de puissance, si vous recherchez la force, la voici : Jésus-Christ 
ressuscité! Pas notre force, mais la sienne; pas un pouvoir manipulateur, mais la force de vie 
nouvelle; pas un pouvoir terrifiant, mais la puissance la plus étonnante et la plus réjouissante qui 
soit, la force du Seigneur qu’il nous donne dans notre faiblesse. 
 
Oui, il y a un « oui », aujourd’hui. Oui, il y a l’eau pure et vive qui désaltère. Les décorations 
macabres font place à la venue joyeuse du Messie. L’Halloween est remplacée par Noël, par 
Vendredi saint, Pâques et la Pentecôte. Le Roi des rois vient établir son règne de paix. Son règne 
est là pour durer. Venons à lui en toute confiance. Mettons à ses pieds notre solitude, nos 
inquiétudes, notre faiblesse. Refusons de boire aux eaux trompeuses de l’Adversaire. Elles sont 
empoisonnées, mortelles. Venons boire l’eau pure du grand Roi. Elle donne la vie. Et c’est gratuit! 
 
Prions à la manière de Paul. Dieu répondra. Il nous communiquera généreusement son Esprit Saint 
pour éclairer nos cœurs. Il nous fera grandir dans l’espérance merveilleuse qu’il nous a donnée. Il 
nous fera découvrir la puissance inimaginable du Ressuscité. Car Jésus-Christ est maintenant et 
pour toujours au-dessus de toute autorité, de toute puissance et de toute domination. Il est notre 
Seigneur et Sauveur invincible. Adorons-le. Amen. 
 
 
 
 
 
 

Paulin Bédard 
St-Georges, 1er novembre 2015 
 


