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AFFRONTER VICTORIEUSEMENT LE DIABLE 
Luc 4.1-15 

 
L’importance de tester des produits avant de les utiliser  
Ø Tester la fiabilité des produits avant de les mettre sur le marché et ainsi donner des garanties. 

ex. automobiles, médicaments… 
 
La création de l’humanité 
Ø Quand Dieu créa Adam et Ève, il les plaça dans le jardin d’abord pour tester leur obéissance 

et leur fidélité à leur Créateur…. Le diable est venu les tenter et le test de fidélité envers le 
Créateur échoua et nous avons hérité depuis lors d’une nature pécheresse 

Ø Quand Dieu se créa une nation pour lui appartenir, la nation d’Israël qu’il sauva de l’Égypte 
pour qu’elle dépende désormais de Lui.  Dans le désert du Sinaï, l’Éternel établi son alliance 
avec Israël pour qu’il soit son peuple, mais quarante jours plus tard, la nation échouait 
d’entrer dans la terre promise par désobéissance et manque de foi en Dieu son Rédempteur. 

Ø Lorsque vous et moi sommes confrontés avec les mauvaises valeurs du monde, les désirs de 
notre chair ou avec les influences diaboliques qui nous harcèlent, nous n’en sortons bien 
souvent pas mieux qu’Adam ou qu’Israël :  Nous péchons en déshonorant notre Créateur et 
notre Rédempteur. 

 
Jésus, le dernier Adam, notre espoir de restauration 
Ø Jésus s’est incarné pour restaurer l’humanité et s’en faire un peuple qui lui appartienne, 

purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres (1Co 15.45; Tit 2.14) 
Ø Dans Luc 3, Jésus a été déclaré Fils de Dieu et fils d’Adam à travers son baptême et sa 

généalogie. 
Ø À son baptême, Jésus s’est identifié en humain, à l’humanité pour pouvoir la restaurer par sa 

vie parfaite et par sa mort substitutive pour nos péchés.   
Ø Jésus entra dans son ministère public comme notre représentant pour conquérir le péché, la 

mort et le diable de manière à pouvoir nous offrir la vie éternelle par la foi. 
Ø Après son baptême, en Luc 4, Jésus entre confiant dans le champ de bataille, dans le désert 

pour être tenté par le diable. Comme Adam et comme Israël, Jésus subit son premier grand 
test  et il sort victorieux de cette première grande confrontation. 

 
Ø Comment Jésus a-t-il fait pour affronter victorieusement le diable ?   
Ø Comment pouvons-nous à son exemple affronter victorieusement notre « adversaire, le 

diable, qui rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera » 1Pi 5.8 
 
Ce matin dans Luc 4.1-15 nous apprendrons à travers la tentation de Jésus, ses stratégies pour 
affronter victorieusement le diable. 
 
Prière, lecture Luc 4.1-15 
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I- SA PRÉPARATION  4.1,2 
A. Jésus comprenait son rôle messianique 
Ø Il était le serviteur de l’Éternel qui venait prendre notre  place comme humain.   
Ø Il est devenu semblable en toutes choses à ses frères, à l’exception du péché, pour devenir un 

sacrificateur fidèle et faire l’expiation des péchés (Hé 2.17). 
   
B. Jésus était rempli de l’Esprit et conduit par l’Esprit v.1 
Ø Il avait renoncé à l’usage personnel de ses attributs divins pour faire la volonté de son Père et 

pour se laisser conduire uniquement par l’Esprit.   
Ø L’Esprit conduira Jésus dans le désert et utilisera les quarante jours pour éprouver (tester et 

fortifier) son humilité et sa soumission au Père.   
Ø L’adversaire utilisera cette même période pour tenter de faire trébucher Jésus et lui faire 

échouer son rôle messianique.  
 
II- SON PLAN DE COMBAT 4.3-12 
A. Discerner l’attrape de l’adversaire 
Ø L’adversaire présente des pièges à Jésus pour l’amener à penser croche puis à le faire tomber. 
Ø Le diable cible toujours la pensée d’abord pour ensuite nous faire tomber en action.  Il veut 

nous tromper sur notre identité en Christ et sur les valeurs qui doivent nous caractériser. 
Lorsque nous cédons nos raisonnements  et que nous n’amenons plus toutes nos pensées 
captives à l’obéissance de Christ (2Co 10.5), nous devenons des proies faciles à se faire 
prendre au filet de l’adversaire.  

Ø Jésus dans les trois tentations confronte le mal et le mensonge à sa source puis il rappelle le 
principe à suivre en utilisant la parole de Dieu. 

 
B. Corriger les mensonges du diable en rappelant les principes divins 
1. Le principe de contrôle de ma vie 

Le diable affirme : v. 3   Si t’as faim, pense à ton corps en premier et sers-toi :  On est 
jamais mieux servi que par soi-même.  
Ø Le diable dit :  T’as faim, tu es capable de changer les roches en pain, fais-le! 
Ø Utilise ta puissance divine à tes propres fins.  Pas besoin de « boss » pour diriger ta vie, 

prends le contrôle de ton environnement. 
Ø Tu n’as pas besoin de compter sur Dieu quand tu es capable tout seul.   
Ø Fais-toi plaisir, diminuer ton stress est plus important que de plaire à Dieu 
Ø Vis indépendamment de Dieu, de son plan et de sa volonté! 

 
Jésus répond : v.4 Je choisis de vivre en dépendance de Dieu plutôt que de contrôler ma 
vie par moi-même. 
Ø L’homme a un besoin plus fondamental que de satisfaire ses propres désirs.  Il doit 

dépendre sur Dieu et le laisser au contrôle de sa vie.  L’Éternel pourvoira. 
Ø Comme les israélites pendant 40 ans dans le désert devaient se confier quotidiennement 

en Dieu pour leur provision, de même Jésus se confiait à son Père pour tous ses besoins 
(Dt 8.3). 

Ø La Parole enseigne : Jn 4.24 « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a 
envoyé » Lc 11.3 « Donne-nous aujourd’hui notre pain »  Lc 12.31 « Cherchez plutôt le 
royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus » 
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2. Le principe du succès immédiat 
Le diable affirme : v.5-7 Je suis prêt à te donner la puissance et la gloire tout de suite si 
tu es disposé à faire quelques compromis… travaillons à ma manière! 
Ø Le diable exagère son autorité et offre à Jésus « la lune ».  Il veut utiliser sa dictature 

temporaire du monde (sous l’autorité du Dieu suprême et souverain) pour s’associer au 
Fils de Dieu contre le Père. 

Ø Il offre l’humanité à Jésus pour dominer sur elle et non pour la racheter.  Il offre la 
couronne sans la croix.  Satan offre à Jésus de rechercher la gratification personnelle 
immédiate du pouvoir et de la gloire plutôt que de donner sa vie en rançon pour la 
rédemption du monde.   

Ø Satan offre à Jésus de servir ses intérêts plutôt que ceux du Père. 
 

Jésus répond : v.8  J’adore et je sers Dieu seul et sans compromis 
Ø Le Père a aussi offert le monde à Jésus mais après l’avoir racheté en donnant sa vie en 

rançon pour nous.  Le Père l’a couronné roi des rois et seigneur des seigneurs après avoir 
procuré la rédemption du monde.  Jésus est venu parce qu’il a vu le péché et la mort dans 
l’humanité plutôt que sa puissance et sa gloire mondaine. 

Ø « Le fils de l’homme est venu, non pour être servi mais pour servir et donner sa vie 
comme la rançon de beaucoup » Mt 20.28. « Le Seigneur a dit à mon Seigneur :  
Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied »Lc 
20.42,43. 

Ø Nous existons pour connaître, adorer et servir Dieu sans compromis.  Dieu, comme un 
bon père et en son temps, nous élèvera au moment opportun. 

Ø « Quiconque s’élève sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé » Lc 18.14.  
« Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu’il vous élève au temps 
convenable » 1Pi 5.6 

 
3. Le principe de la manipulation de Dieu 

Le diable affirme : v.9-11  Fais un spectacle en forçant Dieu à te faire honneur 
Ø Trois formes de tentation : 1) Satan peut nous tenter pour nous amener à pécher.   

2) Dieu ne tente personne mais il nous met à l’épreuve, il nous teste pour éprouver notre 
foi et notre fidélité. Ex. Israël doit marcher 40 ans dans le désert (Dt 8.2,3). 
3) L’homme peut tester Dieu en le provoquant par des demandes pas raisonnables et 
souvent contraire à la foi.  Ex. Dieu, si tu existes voici le signe que je demande : Fais que 
mon vol de banque puisse réussir sans que je me fasse prendre et ensuite je te suivrai! 
« Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu et vous le verrez 
s’accomplir » Mc 11.24.  

Ø Manipule Dieu pour ton avantage, pousse-le à accomplir tes désirs, force-le à mettre sa 
réputation en jeu par ton extrémisme et Dieu n’aura pas le choix d’intervenir en ta faveur; 
Dieu a même dit… (citation hors contexte du Ps 91.11,12) 
 

Jésus répond : v.12 « Tu ne chercheras pas à forcer la main au Seigneur, ton Dieu » BS 
Ø Dieu n’est pas un pantin à notre service, mais le Seigneur, notre Dieu qui est libre de ses 

activités.   
Ø Nous sommes les créatures du Créateur souverain;  nous n’avons pas à lui dire comment 

diriger les affaires du monde.  Il est digne de toute notre confiance et de notre louange. 
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III- SA VICTOIRE  4.13,14 
A. Le diable s’éloigne 

« Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous »  Ja 4.7 
 

B. Jusqu’à un moment favorable 
Ø La victoire est décisive mais pas définitive.  Le diable continuera d’opposer l’œuvre 

du Seigneur sur la terre.   
Ø Dans ma vie aussi, le diable n’est jamais vaincu une fois pour toutes.  L’Esprit nous 

est donné pour saisir quotidiennement la victoire sur l’adversaire. 
 

C. Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit 
Ø Dieu a permis que Satan tente son Fils afin que l’épreuve le fortifie dans son 

ministère.  Il avait été oint de l’Esprit lors du baptême (3.22), puis rempli et conduit 
par l’Esprit pour être tenté (4.1), il sort de l’épreuve revêtu de la puissance de 
l’Esprit (4.14).     

Ø Son ministère est ensuite béni de Dieu : « Sa renommée se répandit… il était glorifié 
de tous. » 
 

IV- COMMENT VAINCRE L’ADVERSAIRE ?  
A. Reste attaché au Seigneur en obéissant à sa Parole 
Ø Rappelle-toi que Dieu prend bien soin de toi.  Il veut que tu sois rempli de l’Esprit et que tu te 

laisses conduire par Lui. 
Ø 1Co 10.13  Dieu ne permet à aucune épreuve de survenir sur nous qui est au delà de nos 

forces et de plus il s’en sert pour nous fortifier. 
Ø Jésus a souffert de la faim à plus d’une reprise mais il était toujours rempli de l’Esprit.  Trop 

souvent nous avons le ventre plein mais nous sommes vide de l’influence de l’Esprit.. 
 

B. Reste éveillé aux attaques du diable 
Ø Amène chaque pensée captive à l’obéissance de Christ. Prends garde aux idées : 
Ø de vivre indépendamment de Dieu plutôt que de laisser le contrôle de ta vie à Dieu. 
Ø de rechercher le succès et la gloire personnelle immédiate plutôt que de rechercher à 

plaire à Dieu. 
Ø de vouloir manipuler Dieu plutôt que de te laisser modeler par lui. 

 
C. Réagis rapidement avec l’épée de l’Esprit : La parole de Dieu (Ép 6.17) 
Ø Connais la parole et les principes qu’elle enseigne.  La victoire n’est pas seulement dans le 

fait que nous connaissions la Parole mais dans le fait que nous sommes remplis et conduit par 
l’Esprit.   « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Lc11.28 

 
La dépendance de Dieu et l’obéissance à sa parole sont les stratégies essentielles à la victoire 
dans la vie chrétienne.  Jésus a passé le test pour nous… à nous de faire de même avec son aide. 
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