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Jésus a vaincu Satan 
 

Ils se rendirent à la maison, et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu’ils ne pouvaient même 

pas prendre leur repas. Lorsqu’ils l’apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour 

s’emparer de lui, car ils disaient : « Il a perdu la raison. »  

Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient : « Il a en lui Béelzébul ; c’est 

par le prince des démons qu’il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit sous forme de 

paraboles : « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est confronté à des luttes 

internes, ce royaume ne peut pas subsister, et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette 

famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, s’il est divisé, il ne peut pas 

subsister, c’en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses 

biens sans avoir d’abord attaché cet homme fort ; alors seulement il pillera sa maison. Je vous le dis 

en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu’ils auront 

proférés, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n’obtiendra jamais de pardon : il mérite 

une condamnation éternelle. » Jésus parla de cette manière parce qu’ils disaient : « Il a un esprit 

impur. »  

Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l’envoyèrent appeler. La foule était 

assise autour de lui, et on lui dit : « Voici, ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te 

cherchent. » Il répondit : « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? » Puis il promena le regard sur 

ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit : « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait 

la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Marc 3.20-35 

 
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient 

avec vous tous ! Amen. 

J’imagine que beaucoup parmi nous a du mal à croire vraiment aux démons et au diable. C’est 

en partie parce que nous sommes habitués à des caricatures d’esprits malveillants comme dans les 

films SOS Fantômes. Nous regardons aussi des films d’horreur pour nous divertir. En quoi cela est-

il un divertissement, je ne sais pas, et je ne comprends pas pourquoi les gens les regardent. Mais je 

pense qu’un effet de ces films est de nous convaincre que le diable fait partie d’un monde 

imaginaire. Nous pouvons accepter qu’il y ait des phénomènes physiologiques et psychologiques 

inexplicables, mais de vrais démons et un diable ? Ne sont pas ces choses-là des superstitions ?  

Toutefois, il se trouve que la Bible, et le NT en particulier, parle ouvertement de l’existence et 

de l’activité du diable et des démons. Et, ce qui est le plus important, la parole de Dieu proclame 

que Jésus a détruit la puissance du diable et tous les mauvais esprits. Jésus n’est pas le prince des 

démons, comme l’ont prétendu certains, mais celui qui a subjugué tout esprit et qui est au-dessus de 

toute puissance qu’il peut y avoir. Par ailleurs, la domination de Jésus sur Satan n’est pas une 

question secondaire qui importe peu à la foi chrétienne. Au contraire, elle est au cœur de l’Evangile.  

Les quatre Evangiles, et Marc en particulier, appuient fortement sur l’autorité de Jésus à chasser les 

démons. C’est pour que nous comprenions la bonne nouvelle que Jésus a lié Satan et nous a 

affranchis de son pouvoir.  

Marc a déjà résumé le ministère de Jésus en ces termes : « Il prêchait dans leurs synagogues par 

toute la Galilée et chassait les démons. » Mc 1.39. Puis Marc raconte que, quand Jésus a choisi ses 

disciples, « Il en établit douze pour qu’ils soient avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le 

pouvoir de chasser les démons. » Mc 3.14-15. Manifestement, le fait que Jésus chassait les démons 

avait une grande importance.  
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Les spécialistes de la loi de Jérusalem nous fournissent l’occasion de saisir la signification des 

exorcismes de Jésus. Ils n’aiment pas ce qu’ils entendent au sujet de Jésus. Son enseignement les 

inquiète. Entre autre points, Jésus prétend avoir une autorité qui est propre à Dieu seul. Et des gens 

commencent à le prendre pour le Messie pensant qu’il va mener une révolte. Les spécialistes de la 

loi voudraient bien mettre fin à son ministère. Ils profitent donc d’une occasion que présente la 

famille de Jésus. Ils se rendirent à la maison, et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu’ils ne 

pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu’ils l’apprirent, les membres de la famille de Jésus 

vinrent pour s’emparer de lui, car ils disaient : « Il a perdu la raison. »  

La propre famille de Jésus pense que la situation commence à échapper tout contrôle et que 

Jésus est devenu fou. Voilà une pensée que les spécialistes de la loi peuvent exploiter ! Ils vont plus 

loin. Ils disent que Jésus n’a pas simplement perdu la raison, mais qu’il est un sorcier possédé par 

un démon ! « Il a en lui Béelzébul ; c’est par le prince des démons qu’il chasse les démons. »  

En associant Jésus avec Béelzébul, ces hommes espéraient le ridiculiser pour que les gens 

cessent de l’écouter. Dans le contexte, Béelzébul est un nom dérisoire pour Satan. Mais le nom 

rappelle aussi une histoire en 2 Rois ou le roi Achab avait envoyé les messagers pour consulter une 

idole des Philistins, Baal-Zebub. Achab était gravement blessé et voulait savoir s’il allait guérir. Le 

prophète Elie intercepte les messagers du roi et les renvoie avec ce reproche pour Achab : « ‘Voici 

ce que dit l’Eternel : Est-ce parce qu’il n’y a pas de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-

Zebub, le dieu d’Ekron ? C’est pourquoi tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu 

mourras.’ » Les spécialistes de la loi voudraient donc associer Jésus avec un dieu philistin, le prince 

des démons. Ils le calomnient et veulent que les foules prennent Jésus pour un fou et un sorcier. Et 

selon la Loi de Moïse, il fallait tuer un sorcier (par ex., Ex 22.17 ; Lé 20.27 ; Dt 18.10). Du coup, 

leur insulte et leur accusation contre Jésus étaient sérieuses.  

Alors Jésus les a appelés et leur a parlé en paraboles. « Comment Satan peut-il chasser Satan ? 

Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister, et si une famille 

est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse 

contre lui-même, s’il est divisé, il ne peut pas subsister, c’en est fini de lui. Personne ne peut entrer 

dans la maison d’un homme fort et piller ses biens sans avoir d’abord attaché cet homme fort ; alors 

seulement il pillera sa maison. »  

Jésus a souvent parlé à ses opposants en parabole et ils en ont toujours bien compris le sens ! Il 

leur montre que leur accusation est ridicule. Un royaume divisé ne peut pas subsister. Satan ne peut 

pas permettre à un démon d’en chasser un autre. Les spécialistes de la loi ne peuvent pas le 

contredire. Que signifiait donc que Jésus chassait des démons ? Cela signifiait qu’il est entré dans le 

royaume de Satan, l’a lié et s’est emparé de ses possessions. C’est de cela que parle l’Apocalypse : 

« Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l’abîme et une grande chaîne. Il 

s’empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l’enchaîna pour 1000 ans et le jeta 

dans l’abîme. Il ferma et scella l’entrée au-dessus de lui afin qu’il n’égare plus les nations, jusqu’à 

ce que les 1000 ans soient passés. » Ap 20.1-3.  

Avant la venue de Jésus, Satan dominait le monde. Il en domine toujours une bonne partie. Mais 

Jésus, rempli du Saint-Esprit, a envahi son royaume et l’a privé de son pouvoir de nous accuser 

devant Dieu. Il a ainsi libéré les prisonniers du diable, nous ! C’est un point fondamental de la 

Bonne Nouvelle !  
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Jésus a dit à ses disciples après une tournée en mission pendant laquelle eux aussi avaient chassé 

des démons : « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le 

pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi, et rien ne 

pourra vous nuire. » Lc 10.18-19. Plus tard Jésus dit à Paul : « Je t’envoie leur ouvrir les yeux pour 

qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par 

la foi en moi, le pardon des péchés et une part d’héritage avec les saints. » Ac 26.18. En effet, « par sa 

mort, Jésus a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et 

libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l’esclavage. » Hé 2.14-15.  

Quand même, ne peut-on pas parler de Jésus sans faire référence au diable ? C’est un peu 

embarrassant au 21e siècle ! Impossible sans jeter une grande partie de la Bible. Revenons sur 

Genèse. Satan est à l’origine de notre séparation d’avec Dieu et de tous nos problèmes depuis. Il 

s’est servi du serpent pour tromper Eve et faire entrer dans le monde le péché, le jugement et la 

mort. A ce moment-là il s’est emparé de nous. Quand il a tenté Jésus en lui disant que « toute la 

puissance et la gloire de tous les royaumes de la terre m’a été donnée et je la donne à qui je veux », 

il avait un peu raison.  

« Or, c’est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » 1Jn 3.8. Jésus a 

réussi là où Adam a échoué. Il a lié l’homme fort qu’est Satan et a pillé sa maison. Vous et moi, 

nous sommes le butin qu’il a arraché au diable. Nous étions sous le pouvoir du diable ; mais 

maintenant nous sommes affranchis de son pouvoir pour appartenir à Christ et vivre dans son 

royaume ! L’énorme dragon rouge de l’Apocalypse a été jeté du ciel, est actuellement enchainé 

dans l’abime, et sera jeté dans l’étang de feu et de souffre qui a été préparé pour lui. Ainsi, la 

promesse faite à Adam et Eve sera pleinement accomplie : « Je mettrai l’hostilité entre toi et la 

femme, entre ta descendance et sa descendance : celle-ci t’écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. 

» Gn 3.15.  

La défaite de Satan est donc un point fondamental de la foi chrétienne. La Bible commence par 

la révolte du diable et termine par sa destruction. Du coup, si nous ignorons ou oublions cela, nous 

allons manquer une grande partie de la victoire de Jésus-Christ et de son importance.  

Nous vivons la période des 1000 ans où Satan est lié et ne peut plus tromper et accuser sans 

entrave. C’est grâce à l’Evangile de Jésus-Christ ! Il nous a ouvert les yeux et nous a donné la 

connaissance de la vérité. Nous reconnaissons la tromperie de Satan. Toutefois, il ne faut pas 

minimiser le diable de peur de sous-estimer Christ. La vérité qui donne à réfléchir est : « Ce n’est 

pas contre l’homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre 

les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Ep 6.12. 

C’est pourquoi il faut appuyer sur la puissance de Dieu qu’ « il l’a déployée en Christ quand il l’a 

ressuscité et l’a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de 

toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non 

seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. » Ep 1.20-21.  

Vous voyez, Satan a fait tomber Adam et Eve. Ce n’a pas été le SIDA ni une guerre ni une 

famine, mais Satan. Et Jésus a fait tomber Satan ! C’est pourquoi ses exorcismes ont tant 

d’importance pour nous. Nous sommes affranchis du pouvoir de Satan grâce au pouvoir de Christ ; 

pas grâce à notre science et notre technologie, et surtout pas parce que l’homme a simplement renié 

l’existence de Satan. Non, nous sommes libres parce que Jésus a lié cet homme fort. C’est pourquoi, 

comme nous le verrons toute à l’heure, lors du baptême nous posons la question : « Renonces-tu à 
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Satan et à ses œuvres pour servir Dieu ? » Rejeter donc cette vérité, c’est risquer un suicide 

spirituel. Ce qu’ont fait les spécialistes de la loi. 

Jésus leur dit : « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi 

que les blasphèmes qu’ils auront proférés, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit 

n’obtiendra jamais de pardon : il mérite une condamnation éternelle. » Jésus parla de cette manière 

parce qu’ils disaient : « Il a un esprit impur. »  

Les spécialistes de la loi connaissaient très bien les Ecritures. Ils comprenaient ce qui se passait 

; ils savaient fort bien par quelle puissance Jésus chassait des démons. Seul l’Esprit de Dieu pouvait 

faire cela. Ils ont donc délibérément rejeté Jésus et la manifestation du Saint-Esprit en lui. Et c’est 

pourquoi Jésus dit que leur péché est impardonnable.  

En effet, quand une personne reconnait l’œuvre de Dieu et la présence de son Esprit, et puis la 

rejette sciemment, il n’y a pas de pardon possible. Pourquoi ? Parce que c’est le Saint-Esprit qui 

nous amène au repentir et à la foi en Christ. « Personne ne peut dire : ‘Jésus est le Seigneur !’ si ce 

n’est par le Saint-Esprit. » 1Co 12.3. En conséquence, celui qui reconnaît le Saint-Esprit et le rejette 

sciemment n’a plus aucun moyen d’être sauvé !  

En revanche, si vous vous inquiétez d’avoir commis le péché impardonnable, vous ne l’avez pas 

commis ! Si vous l’aviez commis, le Saint-Esprit vous aurait quitté, et vous n’en auriez aucune 

inquiétude. Mais si la possibilité vous inquiète, c’est le Saint-Esprit qui vous amène à la repentance 

!  

Ce récit se termine en revenant à la famille de Jésus. Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se 

tenaient dehors et l’envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit : « Voici, ta 

mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit : « Qui est ma mère, et qui sont 

mes frères ? » Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit : « Voici 

ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, 

ma mère. »  

Au début du récit, la famille de Jésus éprouvait un grand embarras à son sujet, pensant qu’il 

avait perdu la raison. Ils sont arrivés pour le prendre. Mais Jésus profite de l’occasion pour faire un 

point qu’il a souvent fait dans son enseignement : quiconque fait la volonté de Dieu est disciple de 

Christ et lui appartient. Et ça veut dire quoi, faire la volonté de Dieu ? Cela veut dire « Changez 

d’attitude et croyez à la bonne nouvelle ! » Mc 1.15. En effet, « L’œuvre de Dieu, c’est que vous 

croyiez en celui qu’il a envoyé. » Jn 6.29.  Jésus nous appelle à la repentance et à croire à la Bonne 

Nouvelle, la bonne nouvelle qu’il a vaincu le diable, nous a affranchis de son pouvoir, et nous a fait 

entrer dans le royaume de Dieu.  

Je ne sais pas pourquoi les spécialistes de la loi ne voulaient pas croire cela. Je suppose que 

Satan est entré dans leur cœur comme il le fera plus tard à Judas. Mais cela me fait comprendre 

davantage le danger d’ignorer le diable. Mais surtout, cela me fait comprendre la grande victoire 

que Jésus a gagné pour nous ! Alors, au lieu de rougir au sujet de Jésus, « Soumettez-vous donc à 

Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Jac 4.7.  

Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, garde votre cœur et vos 

pensées en Jésus-Christ, pour la vie éternelle ! Amen. 

Pasteur David Maffett 

 


