
Pouvoir 
 

     Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ…illumine votre 

intelligence afin que vous compreniez…quelle est l’extraordinaire grandeur de la 

puissance qu’il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en 

lui.  Cette puissance, en effet, il l’a déployée dans toute sa force en la faisant agir 

dans le Christ lorsqu’il l’a ressuscité d’entre les morts et l’a fait siéger à sa droite, 

dans le monde céleste.  Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute Autorité, de 

toute Puissance, de toute domination et de toute souveraineté…  (Ephésiens 1 :17-21). 

 

   Force.  Autorité.  Puissance.  Domination.  Souveraineté.  Des mots qui reviennent – 

en tout cas, certains – plus d’une fois dans ces versets.  Mots que l’on entend aussi 

dans d’autres contextes, car ils sont assez à la mode dans ce monde.  Force, puissance, 

autorité, dans le monde politique, économique, dans le monde des affaires, le monde 

du sport, dans les relations humaines.  C’est le pouvoir qui compte, le pouvoir qui 

prime, ce pouvoir qui permet que nous écrasions les autres.  Le pouvoir tel que le 

monde le conçoit mène inévitablement à l’abus du pouvoir.  Et nous voyons cela dans 

tous les domaines que nous venons de citer.  Une puissance que les hommes veulent 

capter et exploiter à leurs propres fins. 

   Le pouvoir dont parle l’apôtre Paul est une puissance infiniment plus grande que le 

despotisme que nous venons d’évoquer et qui est tellement courant dans notre monde.  

Et, en plus, c’est une puissance qui agit pour nous et non pas contre nous, une 

puissance que Dieu met en œuvre en notre faveur.  Et pour nous aider à sonder les 

profondeurs impénétrables de cette puissance dont il parle, l’apôtre Paul nous dit que 

cette puissance est celle que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le 

Christ de la mort à la vie.  C’est une réalité, une vérité, qui dépasse notre 

entendement.  Cette même puissance que Dieu a déployé dans toute sa force en 

ressuscitant Jésus est mise en œuvre en notre faveur !  Puissions-nous expérimenter la 

puissance de Dieu en nous, pour que nous reflétions la vie du Christ dans toute son 

humilité. 

 

   A celui qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou 

même pensons, au moyen de la puissance qui agit en nous, à Dieu soit la gloire dans 

l’Église et en Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours !  Amen.  (Ephésiens 

3 :20,21). 
 
 


