
Chapitre 1 

 

Ce que Jésus a vu dans le ciel. 
 

Quand tout semble parfait.  

 

Le chemin conduisant un croyant à être tenté ou à faire face à des épreuves commence loin. 

Ça commence quand tout a l'air parfait et brillant comme un beau dimanche matin. On a reçu 

Jésus dans son cœur, va régulièrement à l'église, mène une vie honnête, peut avoir un 

ministère prospère, fait tout selon la Parole de Dieu dans la Bible et on s'attend généralement 

à une vie brillante d'un chrétien béni. Si vous en êtes encore à ce stade, alors remerciez Dieu 

que ce message soit entre vos mains. C'est exactement comme cela que Job a commencé. La 

Bible nous dit qu'à ce stade, Job était parfait, droit et évité le mal. Il avait un mariage 

merveilleux et Dieu l'avait béni avec des richesses et de bons enfants, qu'en est-il de notre 

Seigneur Jésus-Christ? Avant d'être tenté, Jésus avait tout étincelant. Il venait d'être baptisé 

par l'un des plus grands prophètes de tous les temps et il venait d'être rempli du Saint-Esprit 

de manière spectaculaire. Et dans une rare démonstration de faveur divine, Dieu a ouvert les 

cieux pour dire au monde entier que Jésus était son Fils spécial. 

 

Ensuite, la route passe dans les coulisses.  

 

Cette section de la route, conduisant un croyant à la tentation et aux épreuves, traverse en fait 

le ciel, au-delà de votre vue physique. Il y a beaucoup d'activité satanique. Tout est caché aux 

yeux du croyant, sauf lorsque Dieu vous révèle ces activités surnaturellement. Les disciples 

ont toujours concentré leur attention sur Jésus jusqu'à ce qu'il ouvre leurs yeux spirituels sur 

ce que Satan faisait.  

 

Dans le Nouveau Testament, Jésus a révélé cette section de la route à ses disciples quand il a 

prononcé ces mots inhabituels après la Dernière Cène:  

 

“Simon, Simon ! fais attention : Satan vous a réclamés pour vous passer tous au crible, comme 
on secoue le blé pour le séparer de la bale. 32 Mais moi, j’ai prié pour toi, pour que la foi ne 
vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères”  
Luc 22:31-32 La Bible du Semeur (BDS) 
 

[Ce fut le premier, sur les sept Écriture cette vision cette vision cette vision]  

 

 

Les paroles de Jésus dans cette Écriture soulèvent de nombreuses questions. Si vous étudiez 

bien ces mots, vous vous rendrez compte que Satan demandait la permission de tenter les 

disciples. Certes, Satan ne demandait pas cette permission à Jésus. S'il en était ainsi, Jésus 

n'aurait pas pu laisser le diable passer au crible ses disciples et, par conséquent, il n'aurait pas 

été nécessaire qu'il prie à ce sujet. Alors à qui parlait Satan? Où était situé Satan alors qu'il 

faisait cette demande? Pourquoi était-il nécessaire que Satan demande? Pourquoi le diable 

n’a-t-il pas simplement tenté de tenter les disciples comme il le souhaitait? Si vous regardez à 

nouveau cette Écriture, vous vous rendrez compte que la demande de Satan avait déjà été 

accordée, c'est pourquoi Simon était si tenté qu'il a renié le nom de Jésus à trois reprises. 

Pourquoi le plaidoyer de Satan n'a-t-il pas été rejeté? Au lieu de prier sur cette question, 

pourquoi Jésus n'a-t-il pas utilisé son pouvoir et son autorité pour réprimander et bloquer la 

demande de Satan? 
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Satan cherchait la permission de Dieu.  

 

Satan fait beaucoup de choses qui affectent les chrétiens à leur insu. Dans cette Écriture, 

Jésus révélait à ses disciples ce qu'il avait vu dans le domaine spirituel. Même s'il était 

physiquement sur terre, Jésus regardait constamment ce qui se passait au ciel. Il révélait à ses 

disciples ce que leurs yeux humains n'avaient pas vu. Jésus les avertissait qu'il avait vu Satan 

demander la permission de les tenter. La vérité est que Satan demandait l'autorisation de Dieu 

notre Père. Où Satan a-t-il trouvé Dieu? Encore une fois, cette Écriture ne nous le dit pas, 

mais le fait est que Satan a trouvé Dieu dans le ciel. Comment vérifions-nous ces deux faits? 

Jésus nous dit que tout a déjà été révélé à travers les Écritures. Nous confirmons ces deux 

faits de la Bible - dans le livre de Job. Ce livre révèle beaucoup de choses sur les méthodes 

que Satan utilise pour tenter les croyants, même aujourd'hui. Dans ce livre, avant que Satan 

ne tentât Job, il est d'abord allé au ciel et a demandé à Dieu notre Père la permission de tenter 

ce fidèle et innocent serviteur de Dieu. 

 

 Job n'a jamais rien su des activités de Satan. 

 

Job a souffert en partie parce qu'il en savait peu sur les activités célestes malveillantes de 

Satan. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il ne savait pas que Satan pouvait avoir 

accès à la présence de Dieu dans le ciel, et même avoir un dialogue avec notre Père Tout-

Puissant. Il n'a jamais su que le diable était capable de l'accuser devant Dieu et d'obtenir avec 

succès la permission de venir le tenter ici sur terre. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens disent 

qu'ils n'ont pas le temps de parler du diable. Mais comparez la vie de Job à celle de notre 

Seigneur Jésus-Christ. Job n'a jamais rien su des opérations secrètes de Satan dans le ciel. 

Mais tout au long de son ministère sur terre, Jésus a toujours exposé les œuvres et les 

opérations secrètes du diable. C'est de cela qu'il s'agit. Jésus nous révèle les opérations 

célestes secrètes de Satan et nous donne une arme à surmonter.  

 

Satan doit être autorisé par Dieu.  

 

Un autre fait que nous apprenons des paroles que Jésus a prononcées dans Luc 22: 31-32 est 

que Satan ne peut tenter un croyant que s'il est d'abord autorisé par Dieu. Selon la Parole 

écrite de Dieu, Satan ne peut même pas faire tomber un moineau, aussi petit et bon marché 

qu'il soit, à moins que Dieu ne le lui permette (Matthieu 10:29). Connaissez-vous un chrétien 

qui est récemment tombé dans le péché? Sachez alors que Dieu a permis à Satan d'exécuter 

cette tentation. Comme dans le cas de Job, Satan ne peut pas faire pécher un chrétien à moins 

d'avoir d'abord obtenu l'autorisation de notre Père céleste. 

 

 Les paroles de Jésus à ses disciples dans Luc 22: 31-32 soulèvent plusieurs questions. 

 

 1. Satan peut-il vraiment entrer en présence de Dieu dans le ciel aujourd'hui? La gloire et la 

sainteté de Dieu ne sont-elles pas trop puissantes pour le diable?  

 

2. Dieu peut-il parler à Satan, et Satan peut-il parler à Dieu aujourd'hui?  

3. Pourquoi Satan entre-t-il en présence de Dieu dans le ciel? Il doit y avoir une raison forte 

pour laquelle Satan va vers notre Père. 

4. Dieu peut-il permettre au diable de tenter des chrétiens fidèles? Ne sont-ils pas très 

précieux aux yeux de Dieu?  



5. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas utilisé ses pouvoirs et son autorité pour empêcher Satan de 

tenter Simon Pierre? Aujourd'hui, pourquoi Jésus n'empêche-t-il pas Satan de tenter certains 

croyants fidèles? 

 6. Que devons-nous faire pour nous protéger des tentations et des épreuves? La Parole écrite 

est la lumière de Dieu pour nous dans ce monde sombre. 

 

 À partir du chapitre suivant, le Saint-Esprit utilise les sept Écritures déjà mentionnées pour 

répondre à toutes les questions ci-dessus. 


