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Chapitre Six 
 

Pourquoi Dieu ne peut pas empêcher Satan de tenter 
certains chrétins fidèles. 
 
Pourquoi Jésus n’empêche-t-il pas Satan de tenter tous les chrétiens fidèles? C'est 
la question que beaucoup de 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 fois 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 que: 
 
"Moi et mon Père sommes un" 
 
Lorsque Dieu le Père permet qu'une tentation ait lieu, Jésus l'a aussi permis. 
Jésus a ajouté que: 
 
Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée 
contre elle-même ne peut subsister. Matthieu 12:25 
 
Partout où il est allé, 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 toujours instruits de diriger nos prières non pas vers lui mais vers notre Père 
céleste. 
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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 au sujet de 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 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 projets pour vous avant que vous ne soyez créés dans le ventre de votre mère? 
Si vous n'êtes pas sûr, lisez Jérémie 1: 5. 
 
Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant 
que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré... 
 
Si vous avez des doutes, lisez le psaume 139: 15-16 
Mon corps n'était point caché devant toi, Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, 
Tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes 
yeux me voyaient; Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient 
destinés, Avant qu'aucun d'eux existât. 
 
De la même manière, Dieu a des plans pour le diable. Mais je crains que ce plan ne 
soit pas bon. Ce plan sera accompli lorsque le temps fixé par Dieu arrivera à la fin 
des temps. Pour connaître ce plan, ouvrez le livre d'Apocalypse 20:10: 
 
Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la 
bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.  
 
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! Dieu attache 
tellement d'attention à son calendrier que même lorsque vous riez, vous le faites 
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selon les plans de Dieu qu'il a faits avant votre naissance (Eccl. 3: 1-8). 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 viendra 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, comme il y en a pour 
un pécheur qui se repent et se tourne vers Christ (Luc 15: 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


