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Jésus est tenté par Satan comme tout le monde 

 

PREAMBULE : 
Le sixième jour de la création, Dieu a créé un homme et une femme. Il les a créés à son image. Puis 

il les a bénis tous les deux en leur donnant la responsabilité du monde entier1 . Ce couple aurait pu 

librement cultiver et garder le jardin d’Eden2. Ceci était la mission que Dieu Créateur avait confiée à 

ce couple. Pour qu’ils puissent continuer à exercer cette mission divine, ils devraient respecter 

l’ordre de Dieu concernant le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal : « Mange 

librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l’arbre du choix entre le bien et le 

mal. De celui-là, n’en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras !3 »  

 

Mais, ils l’ont mangé lors qu’ils ont été tentés par le Serpent, Satan. Car après avoir écouté la parole 

du Serpent, ils ont vu que l’arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et 

précieux pour ouvrir l’intelligence4. Du coup, ils l’ont mangé5.  

 

Cette histoire montre bien que le premier couple n’a pas mis sa confiance en Dieu, mais ils ont 

écouté le Serpent, Satan, Tentateur ! Adam et Eve, parent de tous les êtres humains, n’ont pas mis 

leur foi en Dieu, mais en Serpent, Père du mensonge. 

 

Alors, Dieu Créateur les a chassés du jardin d’Eden et ils ont commencé à vivre dans le monde où 

Satan règne. Depuis ce jour-là, personne ne peut résister à 100 % à la tentation car le désir est 

inné6. Les êtres humains sont devenus pécheurs. L’humanité entière est sous la colère de Dieu. 

Personne ne peut s’approcher de Dieu : « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu7. » 

 

Mais Dieu commence à sauver seulement une partie de l’humanité par sa grâce en Christ-Jésus, son 

Fils unique. Ceux qui ont la foi en Jésus sont devenus enfant de Dieu. Ils sont « des nouvelles 

créatures8 » ! Mais ceci ne veut pas dire que nous sommes complètement dans un nouveau monde 

où il n’y a aucun mal. Il faut attendre encore le jour où Jésus retourne en Gloire ! Jusqu’au dernier 

jour, nous sommes encore sur la terre des ténèbres. Mais avec un statut différent des fils de 

ténèbres. Vous et moi, nous, qui croyons en Christ-Jésus, sommes ambassadeurs pour Christ9 ! 

Ainsi nous avons maintenant une mission à accomplir en tant qu’ambassadeur pour Christ ! En tant 
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que citoyen du ciel, nous avons une mission parmi les gens qui sont encore dans les ténèbres, dans 

le monde du Satan.  

 

Alors, pour accomplir cette mission sainte dans le monde où Satan nous tente sans cesse, que nous 

faut-il ? Comment pouvons-nous accomplir dans le monde de tentation la mission que notre Dieu 

nous a confiée ? Le juste vivra par la foi10 ! C’est par la foi que nous pouvons plaire à Dieu qui nous 

appelle11 ! C’est vrai que nous sommes délivrés du monde des ténèbres par la foi. Mais puisque 

nous sommes encore sur cette terre, il faut toujours la foi ! Donc la foi en Christ, notre Sauveur, 

nous entraîne naturellement vers le combat spirituel entre notre identité en tant qu’enfant de Dieu 

et le monde du mensonge ! 

 

Adam, la première créature, est tombé dans la tentation car il n’a pas mis sa confiance en Dieu 

Créateur. Nous, chrétien, les nouvelles créatures, sommes exposés à la même tentation que celle 

d’Adam. Dans cette situation actuelle, comment pouvons-nous résister à la tentation ? Quelle est la 

foi idéale que nous devons avoir pour accomplir notre mission sainte tout en résistant fermement à 

la tentation parfois, mais souvent très forte ? Quel est le modèle parfait de la foi qui plaît 

pleinement à Dieu malgré toutes les sortes de tentation ? 

 

Pour le connaître et pour l’avoir, je vous invite à lire l’histoire du dernier Adam12, Jésus-Christ : Mt 

4.1-11. 

 

LECTURE : MT 4.1-11 
Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Il jeûna quarante 

jours et quarante nuits, puis il eut faim.  

Le tentateur s’approcha et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des 

pains. Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 

qui sort de la bouche de Dieu. 

Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : Si tu es Fils de 

Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet ; et ils te 

porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit : D’autre 

part il est écrit : Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. 

Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du 

monde et leur gloire, et lui dit : Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m’adores. Jésus lui 

dit : Retire-toi Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul, tu rendras un 

culte.  

Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s’approchèrent de Jésus pour le servir. 

 

MEDITATIONS : 

                                                      
10

 Rm 1.17 
11

 Hé 11.6 
12

 1 Co 15.45 



3 
 

 Qu’évoque la colombe apparu au baptême de Jésus (Mt 3.16 ; Gn 8.8-12) ? Quel est le titre 

que Dieu Père a attribué à Jésus lorsque celui dernier est sorti de l’eau (Mt 3.17) ? 

 Quels est l’objectif de la tentation du Satan ? 

 Quels sont les caractéristiques de la foi que Jésus a montrés ? 

 

LE BAPTEME CONFIRME QUE JESUS EST LE FILS DE DIEU, LE MESSIE 
Matthieu, Marc et Luc, ont écrit l’histoire dans laquelle Jésus est tenté par Satan. Tous les trois 

évangélistes l’ont mis tout juste après le baptême de Jésus. Ils ont précisé que lorsque Jésus est 

sorti de l’eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme de colombe et que Jésus est allé 

dans le désert par l’Esprit-Saint. Ainsi la présence de l’Esprit Saint dans deux histoires est l’une des 

clés pour comprendre le vrai sens de ce que Jésus est tenté par Satan. Car l’un des rôles du Saint-

Esprit, la troisième personne dans la Trinité, est « de confirmer et révéler la volonté de Dieu Père et 

Fils ». Dans cette histoire, il révèle la nature de l’œuvre de Jésus sur la terre et son identité. 

 

En fait, dans l’Ancien Testament, il n’y a qu’un seul événement qui parle à la fois du baptême et de 

la colombe. C’est le déluge. Dieu a jugé tous les hommes pécheurs par l’eau sauf Noé et sa famille. 

Au bout d’un an, Noé a envoyé une colombe pour savoir s’il peut descendre sur la nouvelle terre13. 

Ainsi la colombe apparaît comme un signe annonciateur du monde nouveau. Et selon l’apôtre 

Pierre, ce déluge est une figure du baptême14. Ces deux éléments nous permettent de dire que le 

Saint-Esprit sous une forme de colombe au baptême de Jésus révèle que Jésus est le nouvel 

annonceur. Depuis le baptême, Jésus est donc prêt  à annoncer une nouvelle. Alors qu’est-ce qu’il 

va annoncer ? 

 

Pour répondre à cette question, il est important de connaître l’identité de ce nouvel annonceur. Je 

vais relire le verset 17 du chapitre 3 : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon 

approbation ! » Ainsi le nouvel annonceur est le Fils de Dieu, prophétisé depuis longtemps et 

approuvé par Dieu Père ! Nous pouvons rappeler une des prophéties concernant Jésus, Es 42.1 : 

« Voici mon Serviteur, que je soutiens, celui que j’ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné 

mon Esprit et il établira la justice pour les nations ». Donc le Saint-Esprit et Dieu Père rend 

témoignage que Jésus est le nouvel annonceur du Royaume de Dieu, c’est-à-dire Messie, Christ et 

Sauveur ! 

 

LES ISRAELITES ATTENDAIENT UN LIBERATEUR POLITIQUE : 
Alors que va-t-il annoncer ? Quel est le contenu de son travail ? Concrètement, qu’attendaient les 

Israélites de la part du Messie ? 

 

A l’époque de Jésus, les Israélites étaient sous le pouvoir romain. C’est pour cela qu’ils attendaient 

un leader qui pourrait leur rendre leur pays comme quelques libérateurs de l’Ancien Testament. 
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Par exemple, à travers Moïse, Dieu a sauvé les Israélites de la main d’Egypte. Après avoir traversé le 

Jourdain, Dieu a suscité plusieurs Juges pour sauver les Israélites de la main des Philistins et 

Moabites. Dieu a de nouveau fait revenir les Israélites déportés en Babylone. Pour cela, il a suscité 

plusieurs prophètes. Ainsi, le Messie que les Israélites attendaient était celui qui devrait encore 

libérer politiquement les Israélites de la main des païens. C’était la conception populaire à propos 

de Messie chez Israélites de l’époque de Jésus, il y a 2000 ans. Donc Jésus devrait avant tout 

montrer aux Israélites son pouvoir politique et militaire selon leur souhait.  

 

LE MESSIE EST VENU ANNONCER LA BONNE NOUVELLE : 
Mais le Messie, le Christ, le Sauveur et le Fils de Dieu envoyé par Dieu n’a pas pour but « délibérer 

politiquement le peuple de Dieu ». Dieu d’Israël l’a envoyé pour sauver son peuple de la main du 

mal. Jésus est venu chercher l’âme perdu dans les ténèbres. Le message messianique que Dieu 

d’Israël a prédit à travers la bouche d’Esaïe est la grâce, non la restauration politique du pays : « 

L’Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu’il m’a désigné par l’onction pour annoncer une bonne 

nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le 

recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l’année de grâce 

accordée par le Seigneur15. » 

 

Donc, Jésus, en tant que Messie, Sauveur, Fils de Dieu confirmé par le baptême, devrait aller 

annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui sont sous le pouvoir du Satan. 

 

LA TENTATION SATANIQUE EST NECESSAIRE POUR LE MESSIE, LIBERATEUR SPIRITUEL ! 
Or, au lieu d’aller immédiatement partout l’annoncer, Jésus est emmené par l’Esprit dans le 

désert. Son premier acte messianique ne consiste pas à « Annoncer la Bonne Nouvelle aux gens 

dans les grandes villes ! » Il est « Passer 40 jours dans le désert où il n’y a personne ! »  

 

Alors pourquoi le Saint-Esprit conduit-il Jésus dans le désert, au lieu de le laisser entrer dans les 

villes ? 

 

Les trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc précisent que le Saint-Esprit a amené Jésus dans le 

désert pour qu’il soit tenté par Satan. Il y a passé 40 jours pour être tenté par Satan. Ainsi la mise à 

l’épreuve est la première mission que le Fils de Dieu doit accomplir pour annoncer la Bonne 

Nouvelle ! Elle est l’œuvre primordiale du Fils de Dieu ! 

 

Pour quelle raison, Jésus doit-il être mis à l’épreuve par Satan ? Je vous invite à lire une parole dans 

l’épître aux Hébreux, 2.18 : « En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu’il a été tenté, il peut 

secourir ceux qui sont tentés. » Ainsi, avant de délivrer des âmes perdues de la puissance 

satanique, il est allé exprès connaître tous nos souffrances. A travers cette expérience, il a connu 

parfaitement à quels points nous souffrons. Il connaît à 100 % la souffrance de chaque personne 
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présente ici. Ceci montre que Jésus est le seul Messie qui peut nous délivrer réellement de toutes 

les souffrances. Autrement dit, tous les êtres humains sont de nature esclaves de Satan comme 

l’apôtre Paul déclare, Ep 2.1-3 : « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos 

péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des 

puissances mauvaises qui règnent entre ciel et terre. Ce chef, c’est l’esprit du mal qui agit 

maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de 

ces gens-là quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et à nos 

pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. »  

 

Voyons concrètement, en quel point nous sommes sous la puissance du diable à travers trois 

tentations que Jésus a subies.  

PREMIERE TENTATION : FOI A LA PAROLE DE DIEU 

Au verset 3 : L’Esprit du mal s’approche de Jésus pour le tenter et il lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, 

dis à ces pierres : « changez-vous en pains ! ». 

 

Il est nécessaire de rappeler qu’il y a 40 jours, l’identité de Jésus a été confirmé par Dieu Père : « 

Celui-ci mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. » C’est la déclaration verbale du 

Père céleste. Alors le diable, adversaire et père du mensonge, essaie de semer un doute par 

rapport à cette déclaration divine, au bout de 40 jours de la faim. Satan qui avait réussi de semer 

un doute chez le premier Adam et son épouse Eve dans le jardin d’Eden, tente de la même manière 

Jésus, le dernier Adam, dans le désert. Ainsi, par la question sur la filiation entre Jésus et Dieu Père, 

Satan essaie de le secouer. Le diable attaque directement l’identité messianique de Jésus 

confirmée par Père céleste même.  

 

Suite à cela, Satan incite Jésus à utiliser sa propre puissance pour régler ses propres besoins et pour 

prouver son identité messianique. Depuis 40 jours, il n’a mangé rien. Jésus a faim comme tout le 

monde. Ça peut être un bon moment pour utiliser légitimement sa propre puissance divine pour 

régler sa propre faim, non la faim des autres. Satan profite de ce moment de faim physique pour 

tenter Jésus. Ainsi la demande de Satan est pour Jésus le moment d’un choix entre la foi à la 

déclaration de son Père et son autonomie. C’est un moment du choix entre son autonomie et sa 

dépendance totale de son Père. Satan essaie donc de séparer Jésus de son Père. 

 

Mais, Jésus, bien qu’il soit capable de changer des pierres en pains, rejette tout de suite la première 

tentation du Satan. Il a cité la parole que Moïse a donnée aux Israélites à la fin de 40 ans dans le 

désert : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de 

Dieu16. »  

 Avant tout, il ne faut pas dire que l’homme n’a pas besoin du pain matériel. Depuis la 

création, l’homme a besoin de nourriture matérielle. Dieu Créateur sait très bien que ses 
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créatures ont besoin de se nourrir matériellement. D’ailleurs, cette nourriture lui est 

donnée par Dieu ! Par exemple, au temps de Moïse, le peuple de Dieu est nourri pendant 40 

ans par la manne et par les cailles. Jésus dit lui-même : « Dieu céleste sait que l’homme en a 

besoin des nécessaires matérielles17 ! » 

 Donc la réponse de Jésus doit être comprise différemment. Dans cette réponse, Jésus 

déclare que la nourriture du Fils de Dieu n’est pas le pain matériel. Le Fils de Dieu n’est pas 

venu pour régler le problème matériel ! Il est venu pour accomplir la Parole de Dieu Père ! 

Sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l’a envoyé et d’accomplir son œuvre18, 

comme il a déclaré devant ses disciples au moment où ils lui ont demandé de manger le pain 

qu’ils ont acheté dans une ville de Samarie.  

 

Ainsi Jésus dit que le Fils de Dieu cherche d’abord le Royaume et la justice de Dieu19. Alors qui sont 

les Fils de Dieu, enfants de Dieu ? Ceux qui ont reçu l’Esprit d’adoption par la foi en Christ-Jésus. 

Donc ceux qui ont la foi en Jésus, sont appelés à se donner pour Dieu en tant qu’enfant de Dieu. 

Nous, chrétiens, ne sommes pas appelés à utiliser nos capacités seulement pour les nécessaires 

matérielles. Car tout ce qui est nécessaire sera donné en plus aux enfants de Dieu qui cherchent 

le royaume et la justice de Dieu. 

 

DEUXIEME TENTATION : FOI A LA FIDELITE DE DIEU 

Pour la deuxième tentation, l’esprit du mal emmène Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au 

sommet du temple, et il lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ! En effet, dans les livres 

Saints on lit : Dieu commandera à ses anges de te porter  dans leurs bras pour que tes pieds ne 

heurtent pas les pierres. » 

 

A la première tentation, Jésus, en tant que Fils de Dieu, montre bien sa consécration pour Dieu. 

Cette fois-ci, Satan attaque la conviction sur relation réciproque entre Dieu et lui. En fait, la foi à la 

filiation est une relation réciproque, dans les deux sens. Si la foi n’est pas fondée sur la relation 

réciproque entre l’objet de la foi et celui qui met sa confiance, cette foi est fausse. Alors, Satan 

essaie de semer un soupçon sur la fidélité de Dieu envers son Fils. La deuxième tentation s’agit de 

la question de la foi à la fidélité de Dieu. Satan demande à Jésus de vérifier si son Père agit 

fidèlement à sa Parole. C'est-à-dire que « Es-tu sûr que Dieu, ton Père, agisse pour toi comme tu le 

crois ? » Ainsi Satan touche indirectement Dieu Père. En plus, pour cela, Satan a choisi le Temple de 

Dieu, la ville de Jérusalem, là où Dieu fait sa demeure. 

 

Alors à ce défi du diable, Jésus dit clairement que « Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » 
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TROISIEME TENTATION : FOI A L’ŒUVRE DE DIEIU 

Pour mettre de nouveau à l’épreuve Jésus, l’esprit du mal l’emmène sur une très haute montagne. 

Il lui montre tous les royaumes du monde, avec leur richesse, et il lui dit : « Mets-toi à genoux 

devant moi pour m’adorer, et je vais te donner tout cela. » 

 

Pour tenter Jésus, Satan utilise maintenant le monde présent, la gloire terrestre. En fait, Satan est 

devenu le prince de la puissance de l’air20 depuis sa chute. Avec ce titre, il demande à Jésus de 

devenir propriétaire du monde actuel. Ainsi Satan essaie de faire de Jésus le dieu du monde 

terrestre. Il essaie d’enfermer le Fils de Dieu d’Univers dans un monde visible. 

 

Mais Jésus rejette Satan ! Jésus refuse d’adorer Satan ! 

 

Car Jésus connaît bien l’origine du Satan. En fait, Satan est une des créatures de Dieu Trinitaire. 

Jésus, la deuxième personne dans la Trinité, a participé à la création ! Toutes les créatures y 

compris Satan sont créées en Jésus21. Et il sait bien que le monde terrestre actuel sera totalement 

détruit22 pour la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Dans ce nouveau monde, au-delà de la mort, 

Jésus est toujours le Seigneur ! Pourtant, Satan essaie de faire de Jésus un petit gérant du monde 

terrestre. 

 

C’est pourquoi Jésus dit à Satan : « Va-t-en, Satan ! En effet, dans les Livres Saints on lit : C’est le 

Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, et c’est lui seul que tu dois servir ». 

 

En fait, beaucoup de gens ne croient pas au monde au-delà de la mort. Ils ne s’intéressent pas à ce 

nouveau monde. C’est pour cela qu’ils veulent investir leur vie seulement dans ce monde terrestre, 

destinés à la disparition, lors du jugement final. C’est aussi pour cela qu’ils font de Jésus un dieu qui 

leur donne une gloire terrestre. Ils sont idolâtres ! 

SOMMES-NOUS DANS LES TENEBRES ? 

Ainsi la victoire de Jésus sur Satan est l’œuvre primordiale du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus.  

 

Cette victoire révèle plusieurs aspects importants pour notre salut et notre victoire dans le combat 

spirituel. 

 

Satan, Tentateur, Adversaire, Père du mensonge, est réellement présent dans le monde actuel. Il 

est partout. Satan est bien actif aujourd’hui. Il fait de nous ses esclaves par son pouvoir malin. Il 

continue à nous tenter pour que nous abandonnions la mission que Dieu nous confie. Pour cela, il 

utilise le monde entier où nous vivons actuellement. Pour nous séparer de Dieu, il utilise tout ce qui 

est autour de nous : « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux 
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et l’orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde23 ». Satan nous attaque depuis 

toujours avec des choses visibles, matérielles et charnelles, de la gloire terrestre et la valeur 

humaine. Satan nous incite à nous tourner envers nous-mêmes. Il nous dit que c’est nous qui 

sommes au centre de vie. Il nous dit que par nos forces, nous pouvons construire notre vie et notre 

avenir. Pour nous séparer de Dieu, il met devant nous, l’argent, le désire, le pouvoir, la valeur 

humaine, la joie charnelle, l’orgueil, le succès, etc. Si nous nous inquiétons des besoins matériels, si 

nous travaillons pour ces besoins matériels, nous sommes encore loin de la victoire divine ! Satan 

essaie toujours de semer un doute dans nos cœurs pour que nous ne nous attachions pas à la 

fidélité de Dieu. Si nous considérons le monde terrestre et actuel comme l’objet de notre gloire, 

nous sommes loin des œuvres de Jésus. 

 

Alors, est-ce qu’il y a quelqu’un qui peut résister à ces choses-là ? Personne, sauf Jésus, notre 

Seigneur ! 

EXHORTATION : 

Alors, comment pouvons-nous avoir la victoire sur Satan comme Jésus ?  

 

En fait, la victoire de Jésus sur Satan a un autre sens important dans le plan de notre salut. Avant de 

nous délivrer du mal, Jésus a lié la puissance du mal comme il dit à ses disciples : « Personne ne 

peut entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet 

homme fort ; alors il pillera sa maison24. » 

 

Ainsi Jésus a déjà lié Satan ! C’est pour cela que nous pouvons maintenant aller vers Dieu ! Avant 

personne ne peut ouvrir sa port pour aller vers Dieu, mais maintenant, nous pouvons mettre notre 

confiance en Jésus, qui a déjà vaincu Satan ! Père du mensonge, Tentateur et Adversaire nous 

empêche chaque jour de devenir enfant de Dieu, de grandir dans la foi et de faire la volonté de 

Dieu. Mais, nous avons Jésus-Christ qui a lié Satan ! Donc demeurons en lui par la foi ! Ceci nous 

fait remporter la victoire ! Cette victoire nous est disposée à chaque combat spirituel ! Vivons 

cette victoire par la foi en Christ, Fils de Dieu ! 

 

 

 

                                                      
23

 1 Jn 2.16 
24

 Mt 12.29 


