
Chapitre cinq 
 

Dieu a conduit Jésus au diable! 
 

Avant le baptême de Jésus, très peu de gens en Israël le connaissaient. Même le 
diable était très peu gêné car Jésus gardait un profil bas au domicile de ses 
parents. Mais au moment où il a été oint de la puissance du Saint-Esprit, tout a 
changé. Toutes les ténèbres et le mal ont commencé à trembler. Satan et tous les 
démons ont commencé à trembler. Le diable avait tellement peur du puissant 
pouvoir que Jésus venait d'acquérir. C'est la même onction du Saint-Esprit 
opérant dans la vie de nombreux chrétiens que Satan cherche à éteindre 
aujourd'hui. Satan n'a jamais dormi en lançant une campagne de fausses 
accusations contre Christ devant Dieu dans le ciel. Certaines de ces accusations 
étaient: 
 
«Ce soi-disant Fils de toi abusera de ton nom et de l'autorité que tu lui as donnée» 
 
«Le soi-disant sauveur sera occupé par les plaisirs, les trésors et le royaume du 
monde» 
 
"Il vous mettra à l'épreuve" 
 
Comme dans le cas de Job, Dieu a patiemment écouté ces accusations contre 
Christ. Il était convaincu que son fils ne le décevrait pas. Le Père n'a pas perdu de 
temps à défendre son Fils. C'est la même confiance que Dieu a en tous les 
chrétiens fidèles aujourd'hui. Finalement, Dieu a accordé au diable la permission 
de trouver par lui-même le charactère de Jésus. Dieu a donné à Satan la 
permission de tenter Christ! Si Dieu n'a pas épargné son meilleur ami Job, et s'il 
n'a pas épargné son fils unique précieux et bien-aimé Jésus, qu'en est-il de nous? 
Dieu peut permettre au diable de tenter des chrétiens fidèles aujourd'hui. Après 
que Dieu a permis à Satan de tenter Jésus, nous arrivons à la partie la plus 
importante de ce message. Ce qui se passe ensuite est très perplexe, mais il est 
important pour la vie de chaque chrétien. Observez maintenant ceci: alors qu'il 
se préparait à tenter le Fils de Dieu, ce n'est pas le diable qui est allé à Jésus. C'est 
plutôt Dieu le Père qui a amené le Christ au diable pour être tenté! 
 
Écoutez ce que dit la Parole de Dieu écrite: 
Matthieu 4:1 



 
Alors l’Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu’il y soit tenté par le diable. 
[C'était la sixième, sur les sept Écritures que le Seigneur a présentées dans cette 
vision]. 
 
La Bible amplifiée met cette Écriture sous une forme très claire: 
Alors Jésus a été conduit par le [Saint-Esprit] dans le désert pour être tenté par 
le diable.  Matthieu 4: 1 TAB 
 
La traduction grecque originale de cette Écriture montre que c'est l'Esprit de Dieu, 
le Saint-Esprit, qui a conduit Jésus au diable à être tenté (Luc 4: 1 le confirme).  
Le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. Souvent, lorsque les chrétiens ressentent 
le Saint-Esprit, ils disent ressentir la présence de Dieu. Ils ont raison. Le Saint-
Esprit est Dieu même. C'est Dieu qui a conduit Jésus au diable pour être tenté. 
Notre Père ne tente personne [Jacques 1:13] mais c'est plutôt le diable qui tente 
ou séduit les croyants.Cependant, tout comme Dieu a conduit Jésus au diable, 
notre Père peut conduire des chrétiens fidèles à Satan pour être tentés. Que tous 
ceux qui sont connus sous le nom de Jésus réfléchissent toujours à Matthieu 4: 1 
et constatent que ce n'était pas le souhait de Jésus d'aller au lieu des tentations 
dans le désert. C'est plutôt notre Père aimant qui a conduit Jésus dans le désert 
où le diable l'attendait déjà avec de nombreuses tentations.  Notre Père avait des 
raisons de conduire Jésus au diable pour être tenté. Pour la même raison, il 
conduit encore de nombreux fidèles droits, à leur insu, dans des situations de 
tentations et d'épreuves. 
 
Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles Dieu peut conduire les croyants 
au diable pour être tentés: 
 
1. Comme Dieu avait confiance en Christ, il a confiance en tous les chrétiens 
fidèles. 
Lorsque Satan se présente au ciel avec des accusations contre un croyant, Dieu 
n'a aucun moyen de prouver au diable que ses enfants sont irréprochables. Si 
vous lisez le livre de Job chapitres 1 et 2, vous vous rendrez compte que lorsque 
Satan se présenta au ciel avec des accusations contre Job, Dieu ne perdit pas de 
temps à essayer de défendre son fidèle serviteur. Il a simplement permis à Satan 
d'aller prouver par lui-même qui était Job. La même chose s'est produite dans la 
vie de Jésus. Dieu n'a pas perdu de temps à essayer de défendre le Christ, car il 
avait toute la confiance en son Fils. Aujourd'hui, Dieu a la même confiance en 



tous les chrétiens. Il sait que nous pouvons prouver au diable que nous aimons 
notre Père, le Fils et le Saint-Esprit du fond du cœur. 
 
2. Dieu veut tester notre obéissance à lui. 
Parfois, lorsque Dieu conduit des chrétiens au diable pour être tenté, il veut tester 
leur obéissance à lui. C'est exactement ce qu'il a fait avec le premier homme sur 
terre. Vous rendez-vous compte que Dieu avait toute la capacité de planter 
l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal ailleurs - loin d'Adam? Vous rendez-
vous compte que dans le jardin d'Eden, Dieu avait la capacité d'empêcher Satan 
de tenter Adam? Dieu aurait pu dire un mot et le serpent aurait disparu ou même 
péri. Dieu a permis à Satan de réaliser cette tentation afin de voir si Adam obéirait 
toujours à ses directives et resterait fidèle. Dieu peut permettre que des 
situations tentantes ou éprouvantes vous arrivent afin de voir si vous resterez 
toujours fidèle à lui. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a demandé toujours 
d’implorer le Père de ne pas nous conduire à des épreuves difficiles. 
 
3. Dieu veut prouver par lui-même si les accusations contre nous sont vraies ou 
non. 
Avant que Dieu ne juge, il veut savoir par lui-même si les accusations qu'il a 
entendues à notre sujet sont vraies ou non, certaines de ces accusations peuvent 
provenir du diable ou de nos semblables. C'est exactement ce qui s'est produit 
dans le cas des villes de Sodome et Gomorrhe. De nombreuses accusations ont 
été portées contre ces deux villes jusqu'à ce que Dieu dise: 
 
 C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai si ces accusations sont vraies ou 
pas. Genesis 18: 20-21 GNB 
 
Dieu a conduit ces deux villes à la tentation en dirigeant deux anges à se faire 
passer pour des visiteurs masculins dans ces villes. Ce qui est arrivé la nuit à ces 
deux anges a prouvé à Dieu que les accusations qu'il avait entendues au sujet de 
ces deux villes étaient réellement vraies. Les chrétiens, en particulier ceux qui 
sont dans le ministère, ne devraient pas ignorer toutes les accusations portées 
par leurs ennemis. Comme dans le cas de Job, Dieu peut permettre à Satan de 
vous tenter dans certains des domaines qui vous sont reprochés. De même, tout 
comme notre Père a utilisé Job et Jésus pour faire honte au diable, Dieu peut 
permettre que tentations et aux épreuves vous arrivent dans votre vie afin de 
prouver au monde que vous êtes innocent. 
 



Une leçon importante que nous apprenons de la tentation de Jésus est que peu 
importe l'onction que vous avez sur votre vie, peu importe à quel point vous êtes 
proche de Dieu, lorsque le Père permet à Satan de vous tenter, le diable vous met 
dans des situations de tentation très difficile. 
 
Lorsque Satan est autorisé à vous tenter, Dieu ne recherche pas votre défaite ou 
votre échec. Dieu cherche à voir si vous glorifieriez son nom. Tout cela dépend de 
vous parce qu'il vous a donné le pouvoir de décider si la gloire va à votre Père 
céleste ou au diable. Lorsque Satan réussit à vous tenter, il se réjouit sur Dieu. Il 
dit à Dieu à quel point il avait raison avec ses accusations contre vous. Mais 
lorsque vous réussissez à surmonter les tentations, la gloire revient à Dieu. Les 
accusations de Satan se sont révélées fausses.  
Au moment où vous surmontez la tentation, quelque chose se produira dans le 
surnaturel: 
- Le nom de Dieu sera glorifié [Daniel 3: 28-29] 
- Dieu sera content de toi [Daniel 1: 8-9] 
- Dieu se moquera de Satan [Ésaïe 37:22, Psaume 37:13] 
- Jésus sera rempli de joie en intercédant pour vous [Hébreux 7:25] 
- Les bénédictions viendront à vous [Prov. 3:33] 
- Dieu enverra ses anges pour vous protéger [Ps. 91:11] 
- La dernière partie de votre vie sera plus bénie [Job 42:12] 
 
Que tous les chrétiens sachent que lorsque les tentations leur viennent, c'est 
notre Père aimant qui l'a laissé faire. Satan ne peut pas tenter un enfant de Dieu 
sans la permission de Dieu. Sachez qu'au moment où vous avez accepté Christ, 
Satan a commencé à vous accuser devant Dieu. Même en ce moment, il peut 
implorer Dieu qu'il vous tamise comme du blé. Il n'y a aucune limite à ce que Dieu 
fait. Lorsque Dieu permet à Satan de tenter les croyants, il veut que nous 
comptions sur lui pour le pouvoir, pour la sagesse et pour les conseils, au lieu de 
faire confiance à nos capacités humaines. 
 
Une sœur chute 
Récemment, on m'a parlé de cette sœur en Christ qui avait tant progressé dans 
les affaires. Elle était partie d'un humble commencement et le Seigneur la 
prospéra abondamment. Cela lui a donné plus d'amour et de confiance en Dieu. 
Elle a toujours bougé avec sa Bible et elle allait régulièrement à l'église. Un soir, 
après une journée inhabituellement chargée, elle a récupéré tout l’argent des 
ventes de la journée et elle est montée dans une voiture pour rentrer à la maison. 
C’était beaucoup d’argent car elle avait presque tout vendu en stock. Sur son 



chemin, des voleurs ont frappé et saisi son sac d'argent. Ils lui ont lancé la Bible 
en disparaissant. Cette sœur était tellement choquée qu'elle a fondu en larmes. 
Elle a regardé la Bible et a vu qu'elle était inutile dans sa vie. On m'a dit qu'elle a 
saisi la Bible et l' a laissée à son église. Elle a abandonné Christ ce jour-là. 
 
Nous devons avoir une foi fixe en Dieu. Une foi qui ne sera pas ébranlée par des 
circonstances négatives. Une foi qui résistera aux épreuves et aux tentations. 
Maintenant, je veux que vous voyiez ce qui est arrivé au domaine spirituel lorsque 
cette sœur a chuté. Elle a chuté parce qu'elle était tentée par le diable. Cette 
tentation a été permise par Dieu. Satan est allé devant Dieu et il a accusé cette 
sœur. 
 
«Vous dites qu'elle vous aime et que vous êtes fier d'elle? N'est-ce pas à cause de 
cet argent que vous lui avez donné. Enlevez-le et vous verrez si elle vous aime 
toujours ». 
 
Dieu a permis à Satan de réaliser cette tentation et le diable a réussi l'épreuve. 
Dieu n'a aucun moyen de prouver à Satan que nous l'aimons du fond du cœur. 
Dieu nous fait confiance donc il dit au diable d'aller prouver par lui-même que 
nous sommes de vrais amis de Dieu. 
 
Une autre sœur chute 
Ceci est une autre histoire vraie. Il y a ce couple qui aimait tant Dieu. De temps 
en temps, l'homme demandait à sa femme de prier et de se repentir de peur 
d'avoir péché contre Dieu. Ils se repentaient toujours au nom de leurs fils et filles. 
L'homme ne permettrait jamais au mal de venir chez eux. La crainte de ce couple 
envers Dieu était connue à de grandes distances. Il s'agissait de Job et de sa 
femme, tels qu'ils sont consignés dans la Bible. Sans pour autant leur 
connaissance Satan a accusé Job devant Dieu dans le ciel et il a été autorisé à 
tenter ce serviteur innocent. Dieu dit à Satan: 
 
"Voici, tout ce qui lui appartient ... Job 1:12 
 
Ce qui a suivi était le suivant: 
Tous les 1 000 bœufs et 500 ânes de Job ont été volés. 
Le feu de Dieu a brûlé tous les 7 000 moutons de Job. 
Les 3000 chameaux de Job ont été volés 
Les sept fils et trois filles de Job ont été tués. 



C'était trop pour Mme Job. Elle a perdu toute sa foi et sa confiance en Dieu. Si 
seulement la femme de Job avait eu la révélation des accusations que Satan avait 
portées contre son mari devant Dieu, et si elle savait que Satan était le véritable 
ennemi derrière leurs épreuves. Si seulement elle connaissait la double 
bénédiction que Dieu avait préparée si Job réussissait à rester fidèle, elle aurait 
probablement pu être patiente et être une source d'encouragement pour son 
cher époux. Pendant ce temps, la femme de Job est devenue plus agitée et 
impatiente. Elle a nié le nom de Dieu et elle voulait que Job fasse de même. Elle 
dit à son mari, 
 
“Tu demeures ferme dans ton intégrité! Maudis Dieu, et meurs!” Job 2: 9 
Si Mme Job avait su que Dieu regardait attentivement pour voir ce qu'elle faisait, 
et si elle avait eu une révélation de la récompense que Dieu préparait pour Job, 
elle aurait probablement résisté au diable. La gloire serait rendue à Dieu. 
 
La bataille est pour les fidèles croyants. 
Que tous les chrétiens lisent toujours le livre de Job et constatent que la personne 
dont Dieu a fait mention à Satan était irréprochable, fidèle et toujours satisfaite 
de Dieu. Cela continue encore aujourd'hui. Chaque fois que Satan se présente au 
ciel, Dieu lui signale les noms de ses enfants fidèles sur terre. 
 
 
 


