
Chapitre Six 
 
Pourquoi Jésus n’empêche-t-il pas Satan de tenter tous les chrétiens fidèles? 
 
C'est la question que de nombreux croyants posent. Pourquoi certains croyants 
fidèles tombent dans le péché quand Jésus est là à regarder? Pourquoi Jésus 
ne peut-il pas empêcher le diable de tenter les serviteurs de Dieu qui ont 
amené de nombreuses âmes dans le Royaume de Dieu? 
 
Vous rendez-vous compte qu'après avoir averti ses disciples dans Luc 22: 31-
32, Jésus n'a pas empêché Satan de tenter Simon Pierre? Simon a été tenté et 
il a nié le nom de Jésus non seulement une mais trois fois! 
 
La réponse à toutes ces questions est simple. C'est Dieu notre Père qui accorde 
ou refuse à Satan la permission de tenter les croyants. Lorsque Dieu le Père 
permet à Satan de tenter un croyant, Jésus-Christ ne peut pas refuser. 
 
 Jésus a dit : 
Jean 10:30 La Bible du Semeur (BDS) 
                                 “Or, moi et le Père, nous ne sommes qu’un” 
 
Lorsque Dieu le Père permet qu'une tentation ait lieu, Jésus l'a également 
permis. Jésus a en outre déclaré que: Chaque royaume divisé contre lui-même 
sera ruiné, et chaque ville ou chaque royaume divisé contre lui-même sera 
ruiné, et chaque ville ou foyer divisé contre lui-même ne subsistera pas 
(Matthieu 12:25). Partout où il allait, Jésus a exalté le Père. Il a parlé de la 
maison ou des affaires de son père (Luc 2:49), de la gloire de son père 
(Matthieu 16: 27), des révélations de son père (Matthieu 20:23) et du royaume 
de son père (Matthieu 26:29). Dieu le Père et Jésus-Christ agissent à l'unisson. 
Cependant, en tout, Jésus a proclamé que le Père était toujours plus grand 
(Jean 14:28). C'est la raison pour laquelle Jésus nous a demandé de toujours 
diriger nos prières non pas vers lui mais vers notre Père céleste. 
 
Jésus n'a jamais contredit le Père. Quand le Père dit. "OUI", Jésus ne peut pas 
faire une action contradictoire pour arrêter Satan en disant "NON". Lorsque le 
Père a permis à Satan de tenter Simon Pierre, Jésus n'a pas pu faire une action 
contradictoire pour arrêter Satan. Jésus aurait pu utiliser ses pouvoirs pour 
empêcher Satan, mais le mieux qu'il ait fait était de prier. Cela continue 
aujourd'hui. 
 



Lorsque Jésus instruisait ses disciples sur la prière, il leur a demandé de diriger 
leurs prières vers le Père céleste parce qu'il est la source de toute autorisation 
dans les cieux et sur la terre. Actuellement, Jésus lui-même est assis à la droite 
de notre Père intercédant continuellement pour nous. 
Pourquoi notre Père tolère-t-il Satan? 
 
Notre Dieu est un Dieu de plans; tout ce qui s'est passé dans le passé, tout ce 
qui se passe maintenant, et tout ce qui se passera à l'avenir est selon les plans 
de Dieu, faits avant la création de la terre. Saviez-vous que Dieu vous 
connaissait et avait des plans pour vous avant que vous ne soyez créé dans le 
ventre de votre mère? Si vous n'êtes pas sûr, lisez le Psaume 139: 15-16. 
 
De la même manière, Dieu a déjà des plans pour le diable. Mais je crains que 
ce plan ne soit pas bon. Ce plan sera réalisé lorsque le temps fixé par Dieu 
arrivera à la fin des temps. Pour connaître ce plan, ouvrez le livre d'Apocalypse 
20:10: 
 
Apocalypse 12:10 La Bible du Semeur (BDS) 

“Puis j’entendis dans le ciel une voix puissante qui disait : 
Maintenant, le temps du salut est arrivé. 

Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance, 
il a instauré son royaume. 

Maintenant, son Messie a pris l’autorité en main. 
Car l’Accusateur[a] de nos frères, celui qui, jour et nuit, 

les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel.” 
 
Notre Père n'est pas pressé de réaliser ses plans. Il est un Dieu du temps, 
chaque événement de notre vie ayant son propre temps. Si Dieu était pressé, 
alors il aurait déjà renvoyé Jésus pour nous faire sortir de ce monde méchant! 
La puissance de Dieu est au-dessus de toute autre puissance dans les cieux et 
sur la terre. Il n'y a aucun moyen que Satan soit difficile à notre Dieu. Le temps 
vient bientôt pour la destruction totale de Satan. La principale raison pour 
laquelle Dieu laisse Satan dans sa présence céleste, écoute ses accusations et 
lui permet même de tenter les enfants fidèles de Dieu est qu'il veut que Satan 
prouve par lui-même que les enfants de Dieu aiment le Père du fond du cœur. 
Lorsque Satan réussit à vous tenter, notre Père reste triste (Genèse 6: 6). Mais 
si vous surmontez le péché, il y a de la joie dans le ciel, tout comme il y en a 
pour un pécheur qui se repent et se tourne vers Christ (Luc 15: 7). 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation+12%3A10&version=BDS#ffr-BDS-30911a

