
Chapitre Sept 

 

Cher enfant de Dieu, nous vivons à la fin des temps. Jésus veut que toute 

personne qui ait jamais invoqué son nom se rende au ciel. Dans la dernière 

partie de cette vision, Jésus nous montre comment nous pouvons être 

protégés des tentations et des épreuves pendant que nous sommes encore ici 

sur terre. 

 

Choisissez toujours de dépendre de Dieu. 

 

De nombreux chrétiens dépendent de leur force humaine et de leur sagesse 

pour faire face aux tentations. Ils finissent par succomber au péché et, après la 

fin des épreuves, ils perdent leur foi en Dieu. Jésus a été puissamment oint de 

la puissance du Saint-Esprit, mais dans tout ce qu'il a fait, il a toujours dépendu 

de notre Père céleste. Dieu condamne ceux qui mettent leur confiance dans la 

force et la sagesse humaines. Il les compare aux buissons du désert qui 

poussent dans le désert sec, sur un sol salé où rien d'autre ne pousse. Rien de 

bon ne leur arrive. Mais il bénit ceux qui lui font confiance. Ils sont comme des 

arbres qui poussent près d'un ruisseau et envoient des racines à l'eau. Ils n'ont 

pas peur quand le temps chaud arrive; ils continuent de porter des fruits 

(Jérémie 17: 5-8). 

 

Prier 

Malgré sa vie très occupée et les foules qui le suivaient constamment, Jésus a 

toujours épargné du temps pour parler à notre Père céleste. Il se réveillait 

toujours très tôt avant que la lumière du jour ne trouve un endroit solitaire et 

prie Dieu (Marc 1:35). Il a parlé à notre Père de beaucoup de choses qu’il ne 

pouvait pas gérer par lui-même et il a beaucoup intercédé à la fois pour les 

âmes perdues et pour ceux qui avaient accepté la bonne Nouvelle du royaume 

de Dieu. Dieu a tout fourni mais nous ne pouvons recevoir ses bénédictions 

qu'en allant vers lui dans la foi par la prière. La prière nous donne accès à la 

présence de Dieu où nous pouvons vivre en communion ininterrompue avec lui 

et où tous nos besoins sont satisfaits. Alors que nous nous approchons de Dieu 

dans la prière, il se rapproche également de nous. Jésus voit tout ce qui se 

passe dans le ciel. Il a vu Satan implorer Dieu de lui accorder la permission de 

tenter sévèrement les disciples. Au moment où Jésus a vu que Satan avait reçu 



cette autorité; il a fait une chose d'une grande importance. Il a dit, 

 

“Mais moi, j’ai prié pour toi…”  Luc 22:32 La Bible du Semeur (BDS) 

 

Jésus a supplié Dieu, dans la prière d'intercession, que Simon n'est pas 

sévèrement tenté. Il a demandé à notre Père de lui demander d'aider les 

disciples à maintenir leur foi. Il a prié pour qu'ils ne perdent pas leur foi car ils 

étaient tentés. La prière a changé le sort de Pierre et de tous les disciples. Si 

Jésus n'avait pas prié, ces saints, en particulier Simon Pierre, auraient été 

sévèrement tentés et beaucoup auraient perdu leur foi en Jésus. Tout cela 

implique qu'il y a un grand pouvoir dans la prière. Il y a tellement de pouvoir 

que de nombreuses fois quand nous prions, Dieu peut même changer les 

décisions qu'il a déjà prises dans son esprit. Dieu avait décidé dans son esprit 

de détruire les enfants d'Israël à cause de leur rébellion. Mais quand Moïse a 

prié, Dieu a écouté et changé ses intentions (Exode 32: 7-14). 

 

Voici l'arme que Jésus nous a donnée. 

 

Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante de ce message. 

Beaucoup de chrétiens prient mais ils ne savent pas comment. En 

conséquence, ils sont constamment aux prises avec des tentations dans leur 

vie. Les disciples de Jésus ont fait face au même problème jusqu'à ce qu'ils 

réalisent que Jésus était toujours victorieux du péché. Ils savaient que ses 

prières sont les plus efficaces, car il connaît mieux la nature de notre Père 

céleste. Alors un jour, ils lui ont demandé de leur apprendre à prier. Jésus leur 

a fait une prière très simple, mais une arme très puissante contre les 

accusations de Satan. Nous avons déjà vu dans Matthieu 4: 1 que Dieu a 

conduit Jésus au diable pour être tenté. Nous avons également vu que Dieu 

peut faire de même pour les chrétiens d'aujourd'hui. Dieu peut conduire les 

croyants au diable à être tentés. Par conséquent, en réponse à leur demande, 

Jésus a ordonné à ses disciples de toujours prier leur Père céleste de ne pas les 

conduire dans des situations de tentation. Il a ordonné à ses disciples de 

toujours prier notre Père céleste comme suit: 

 

Luc 11:4 La Bible du Semeur (BDS) 



“Pardonne-nous nos péchés, 
car nous pardonnons nous-mêmes 

à ceux qui ont des torts envers nous. 
Et ne nous expose pas à la tentation[a]” 

[C'était la septième et dernière Écriture que le Seigneur a présentée dans 

cette vision] 

 

Personne dans les cieux et sur la terre ne connaît mieux la nature de Dieu 

notre Père que notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus nous dit que cette 

petite prière peut nous protéger des pouvoirs de Satan, croyons-le. En 

demandant à Dieu le Père de ne pas vous induire en tentation, vous dites: 

 

1. Mon père n’écoute pas les accusations de Satan contre moi. 

2. Ne donnez pas au diable la permission de me tenter. 

3. Ne me conduis pas au diable pour être tenté. Dieu est miséricordieux. 

 

Dieu vous écoutera. Satan se verra refuser la permission de vous tenter. C'est 

la clé pour éviter les tentations et les épreuves dans votre vie. Que tous les 

chrétiens prient toujours notre Père céleste pour qu'il ne les conduise pas au 

diable pour qu'ils soient tentés. Puisque Satan accuse continuellement les 

croyants devant Dieu, plaidons également continuellement auprès de notre 

Père qu'il ne nous conduit pas dans des situations de tentation. 

 

Que tous les chrétiens réalisent que tout au long de son ministère sur la terre, 

notre Dieu le Père a conduit Jésus au diable pour qu'il ne soit tenté qu'une 

seule fois - peu après son baptême. Après avoir surmonté toutes ces 

tentations, Jésus a toujours, chaque nuit, prié notre Père de ne pas le conduire 

à nouveau au diable pour être tenté. Notre Père a toujours entendu sa prière. 

Il n'a plus jamais conduit Jésus au diable pour être tenté. Tirant les leçons de 

l’expérience de Jésus, gardons l’assurance qu’il y a une grande puissance dans 

ces quelques mots que Jésus nous a demandé de prier. Beaucoup de croyants 

ont oublié la prière du Seigneur, ne sachant pas qu'elle est le fondement de 

toutes les autres prières. Il y a un grand pouvoir dans la prière du Seigneur. La 

puissance qui vous aide à vaincre Satan. Vous pouvez avoir vos propres 

arguments contre les instructions de Jésus concernant la prière. Si vous sentez 

que vous ne pouvez pas demander à Dieu de ne pas vous conduire à la 

tentation, alors préparez-vous à faire face à toutes sortes de séductions et 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+11%3A4&version=BDS#ffr-BDS-25427a


d'épreuves. Et quand ils viennent à vous, sachez que vous les affronterez avec 

vos propres capacités parce que vous auriez déjà refusé l'aide de Dieu. 

 

Savez-vous que Satan peut réussir à demander la permission de Dieu pour vous 

tenter dans vos relations, vos finances, votre santé, votre travail, votre 

ministère et même la vie même en vous? Vous cherchez peut-être 

sérieusement quelque chose de Dieu. Satan peut obtenir la permission 

d'entraver sa fourniture et si vous n'êtes pas ferme, vous pouvez perdre votre 

foi et retourner dans le monde. Beaucoup de chrétiens luttent avec le péché 

dans leur vie sans savoir qu'il existe un moyen de le prévenir bien avant qu'il 

n'ait lieu. 

 

Priez quotidiennement Dieu pour que vous ne soyez pas conduit à la tentation. 

Il vous sera très facile de détecter les pièges que Satan vous a posés. Vous leur 

échapperez et la gloire ira à Dieu. 
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