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Jésus marche lentement le long du Jourdain. Comme le soir approche, les gens sont 
retournés dans leurs villages et lui, il se retrouve seul. Avec beaucoup d’émotion, il repense 
à son baptême et à ce moment merveilleux où son Père lui a parlé : 

- Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j’ai trouvé mon plaisir. 
Jésus sait que, maintenant, il est arrivé à un moment important de sa vie sur cette terre. 
Dorénavant, il ne sera plus le simple menuisier de Nazareth, mais bien le Fils de Dieu, celui 
qui vient apporter le salut aux hommes, celui qui a un message à transmettre de la part de 
son Père, un message d’amour, de délivrance. Jésus sait que ça ne sera pas facile, car il 
connaît les hommes, ils sont durs et incrédules. Mais il est entièrement soumis à son Père, 
son âme est remplie de la Parole de Dieu. Il ira dans les synagogues, les maisons de 
prières, il parlera aux gens et, s’appuyant sur les livres des prophètes, il expliquera que le 
temps est maintenant venu pour la délivrance du peuple. Jésus est prêt, mais il y a un autre 
qui n’est pas du tout prêt à le voir commencer ce nouveau ministère. C’est Satan. Il avait 
déjà essayé de l’éliminer alors qu’il était un tout petit bébé, c’était à Bethléem, tu t’en 
souviens ? Par la main du roi Hérode, il avait tué tous les garçons de moins de deux ans, 
mais Marie et Joseph, avertis dans un songe, avaient déjà quitté la région avec leur bébé. 
Alors maintenant Satan va encore essayer d’arrêter Jésus. Comment va-t-il s’y prendre cette 
fois-ci?  
La Bible nous dit que par l’Esprit Jésus fut amené dans le désert. On peut se demander 
pourquoi le Saint-Esprit a permis que le Seigneur Jésus soit emmené dans le désert pour y 
rencontrer Satan. Peut-être pour prouver que lui, contrairement aux hommes, allait vraiment 
pouvoir résister aux tentations du péché et qu’il était capable alors d’accomplir la mission 
pour laquelle il était venu dans le monde. Le Seigneur Jésus resta là pendant 40 jours sans 
rien manger, au milieu des bêtes sauvages. On ne sait pas ce qui se passa durant cette 
période, mais ce qu’on sait, c’est qu’à la fin des 40 jours, alors qu’il avait très faim, Satan 
s’approcha de lui et lui parla.  

- Regarde ces pierres, si tu es Fils de Dieu, dis alors que ces pierres deviennent des 
pains ! 

Satan sait très bien que Jésus est le Fils de Dieu, il n’a aucun doute là-dessus. Et c’est 
justement parce qu’il est Fils de Dieu qu’il possède la puissance de transformer ces pierres 
du désert en  bonnes miches de pain toutes fraîches. Alors que va faire le Seigneur ? Il n’a 
rien mangé depuis 40 jours, il a très faim… Il regarde ces pierres, puis il pense à son Père. 
Non, son Père ne lui a rien dit, alors Jésus ne va rien faire. Car Jésus ne veut rien faire 
contre la volonté de son Père. Il le dira plus tard :  

- Oui, je vous le dis, c’est la vérité, le Fils ne peut décider lui-même ce qu’il doit faire. 
Il voit ce que le Père fait, et il fait seulement cela.  

Pour Jésus, l’obéissance à son Père est quelque chose de bien plus important que ces 
quelques pains. Alors il répond à Sata  

- Il est écrit : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu. » 

Oui, le pain ne suffit pas à faire vivre l’homme, celui-ci a aussi besoin de connaître et d’obéir 
à la parole de Dieu et c’est même ça qui est le plus important.  
Satan connaît bien la parole de Dieu et il sait qu’il ne peut rien contre elle. Aujourd’hui 
encore, tu peux t’appuyer sur des promesses de Dieu pour résister à Satan. Il est écrit que la 
Parole de Dieu, c’est une arme, une épée, et le chrétien doit savoir l’utiliser pour vaincre le 
mal comme un soldat qui part au combat. Connais-tu assez bien la Bible pour pouvoir 
l’utiliser contre les pièges de Satan ?  
Satan a perdu la première manche, mais il ne va pas s’arrêter là. Il va encore essayer de 
faire tomber le Seigneur. Puisqu’il semble résister aux désirs de son corps, il va cette fois-ci 
viser son amour-propre. 
La Bible nous dit qu’il emmène ensuite le Seigneur Jésus à Jérusalem, et là, il le place tout 
au sommet du temple. En regardant en bas, il lui dit : 



- Si tu es 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. » 

En fait, c’est comme si Satan voulait lui dire : 
- Allez, vas-y, montre une fois pour toutes à la terre entière qui tu es vraiment. Par 

ce miracle extraordinaire, tout le monde saura que tu es le Messie et tu auras la 
gloire dès maintenant. 

Le Seigneur sait qu’un jour il recevra la gloire, mais il sait aussi qu’il doit d’abord accomplir la 
mission pour laquelle son Père l’a envoyé sur la terre. Il sait qu’il devra mourir pour le péché 
des hommes et voilà justement Satan qui essaie de le persuader d’obtenir la gloire sans 
souffrir. Mais alors les hommes ? Si lui, Jésus, ne paie pas pour leurs péchés, ils seront 
perdus, ils n’auront plus aucun espoir d’être un jour réconciliés avec Dieu. Non, Jésus sait 
que ce n’est pas ça le plan de son Père, Il sait que son Père veut que tous les hommes 
soient sauvés, alors il sait qu’il doit d’abord souffrir et mourir. Il sait qu’avant de recevoir la 
couronne de gloire, il recevra d’abord une couronne d’épines. C’est pourquoi il répond : 

- Dans les Livres Saints on lit aussi : « Tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton 
Dieu. » 

Aujourd’hui encore, Satan peut te tendre un piège en te rappelant une promesse de Dieu. 
Mais son but est de t’entraîner à désobéir, alors ne t’y laisse pas prendre ! Résiste-lui sans 
être effrayé, Jésus est le plus fort, il te protègera. Et demande-toi toujours, comme le 
Seigneur, quelle est la volonté de Dieu ! Qu’est-ce que Dieu aimerait que je fasse ? Si tu lui 
laisses toute la place dans ton cœur, il te dirigera.  
En entendant la réponse du Seigneur Jésus, Satan ne trouve rien à redire. Mais il ne s’avoue 
pas encore vaincu. Il amène cette fois-ci le Seigneur Jésus sur une montagne très élevée. 
De là, il peut voir tous les royaumes de la terre, les villes, les champs, tout ce qui fait la 
richesse du monde. Le Seigneur regarde cette belle nature et il pense peut-être à cette 
merveilleuse période où il a créé toutes choses avec son Père. C’était avant le péché, tout 
était encore parfait… 
Sur cette montagne, face aux royaumes de la terre, Satan se tourne alors vers le Seigneur et 
lui dit : 

- Regarde cette terre et toutes ces richesses, et bien je te donnerai tout cela, si tu te 
mets à genoux devant moi pour m’adorer. 

Le Seigneur, c’est lui le créateur du ciel et de la terre, donc en fait tout lui appartient déjà. 
Mais il sait aussi qu’un jour, oh quel triste jour, Adam et Eve ont préféré obéir à Satan plutôt 
qu’à Dieu et que, depuis lors, le monde entier est sous la puissance de Satan. Les hommes 
ne sont plus libres de faire le bien, ils sont entraînés dans le mal, la violence, le mensonge, 
la jalousie. Même la nature, les montagnes, les océans souffrent à cause du péché. Mais un 
jour viendra, oui, un jour viendra où le Seigneur Jésus sera reconnu par tous comme le Roi 
des rois et alors le royaume du monde lui sera définitivement remis. Mais le moment n’est 
pas encore venu, il sait que c’est à son Père de décider et non à lui. D’une voix forte il dit à 
Sata 

- Va-t’en Satan ! Car l’Ecriture déclare : « Adore le Seigneur ton Dieu et sers-le, lui 
seul ! » 

Jésus rappelle ainsi à Satan que lui n’est qu’une créature, et que c’est seulement le Créateur 
qui doit être adoré et servi. Il n’a pas le droit de prendre une autre place que la sienne.  
Satan ne trouve plus rien à redire. Il sait qu’il n’arrivera pas à faire tomber le Seigneur Jésus. 
Alors il part. Jésus se retrouve seul, il a fini son combat, il a gagné. Il a prouvé que même 
dans les pires conditions, il ne pouvait qu’obéir à la Parole de Dieu. Il est maintenant 
sûrement fatigué, très fatigué, mais soulagé. Il s’assied sur une large pierre, et là, au milieu 
du désert, il voit tout à coup des anges qui s’approchent de lui. Ils apportent des choses à 
manger, du pain peut-être. Le Seigneur Jésus, après cette grande épreuve, va enfin pouvoir 
manger. Lentement les forces lui reviennent. Jésus se lève, il va enfin quitter ce désert et 
c’est plein de l’Esprit Saint qu’il se dirige vers la Galilée. Et c’est sans attendre qu’il s’en va 
dans les maisons de prières pour parler aux hommes, aux femmes et aux enfants. Beaucoup 
de gens l’écoutent, car il parle de Dieu comme jamais personne ne l’a fait avant lui. 


