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VAINCRE LA TENTATION
D ANIE L P OT T I ER

« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Éternel Dieu avait
faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres
du jardin ? » Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il
s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. »
- Genèse Ch.3 : 1 -

La tentation est une histoire aussi vieille que le
monde. L’histoire de l’humanité commence par la
tentation, et, depuis, aucune personne n’a été
épargnée, et aucun appel, onction, connaissance
nous préservera de la tentation.
La Bible dit que Jésus lui-même a été
tenté en toutes choses, sans toutefois commettre
le péché. Ce verset nous donne une indication
extrêmement importante : Être tenté n’est pas un
péché.
Il est important de le savoir, car le diable sur ce
sujet jouera la carte de la confusion :
- Comment un chrétien comme toi peut avoir de
telles pensées ?
- Comment un chrétien comme toi peut avoir de
telles envies ?
Et ceci pour arriver à cette proposition : « Bon,
puisque tu en es là, va jusqu’au bout ! »
Cela touche tous les domaines :
- Intégrité
- Finances
- Pureté personnelle
- Fidélité envers l'époux,
- Mensonge, critique…
Face à ce type de tentation, nous avons tous, dans
nos vies, des moments de triomphe et des
moments d’échec.

I - QUATRE CHOSES A S AVOIR S UR LA TE NTATIO N

a) La tentation est une porte d’entrée pour
l’adversaire de nos âmes, une porte d’entrée par
laquelle il peut avoir accès à ma propre vie,
famille et église.
Dieu va dire à Caïn :
«Le péché se couche a ta porte et ses désirs se
portent vers toi, mais toi, domine sur lui. »
- Genèse Ch. 4 : 7 -

« Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant
qui il dévorera. »
- 1 Pierre Ch. 5 : 8 -

b) La tentation est un Kaïros
Définition de Kaïros : C’est un temps, une
opportunité où tout peut basculer.
Ce sont des moments charnières de nos
vies, où nos décisions, nos choix peuvent nous
faire tomber d’un côté, comme d’un autre.
Exemple : Joseph
« Après ces choses, il arriva que la femme de
son maître porta les yeux sur Joseph, et dit :
Couche avec moi ! »
- Genèse Ch 39 : 7 -
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« Elle le saisit par son vêtement, en disant :
Couche avec moi ! Il lui laissa son vêtement
dans la main, et s’enfuit au-dehors. »
- Genèse Ch. 39 : 12 -

« Mais Dieu sait que, le jour où vous en
mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous
serez comme des dieux, connaissant le bien et le
mal. »
- Genèse Ch. 3 : 5 -

Son avenir qui s’est joué là aurait pu être tout
autre, s’il avait fait le mauvais choix.
Une parenthèse :
Joseph a fuit. Parfois il faut résister à la
tentation, parfois il faut la fuir .
La Bible dit qu’il faut résister au diable
mais fuir l’impudicité (1 Corinthiens 6:18).
Impudicité = Toutes relations extra-conjugales.
Il faut fuir : Des lieux, des conversations, des
relations, éteindre l’ordi, effacer des numéros
téléphoniques dans notre portable.

Satan : Le père du mensonge
Avant que David commette l’adultère
avec Bath Schéba, on lui a vendu le truc sans lui
parler des conséquences dramatiques que cela
allait engendrer. On lui a fait la promesse que
cela allait bien se passer, que se serait un bon
moment, qu’il ne serait pas découvert, qu’il n’y
aurait aucune conséquence. C’est tout le contraire
qui s’est passé. Il s’est vautré dans la fourberie,
dans le meurtre, et sa royauté n’a plus jamais été
la même.
La tentation ne tient jamais ses promesses.

Avec cette histoire nous comprenons le
but de la tentation (cf. point suivant).

I I- L ES TROIS TERRAINS SUR LESQUEL S LE D IAB LE
OPERE POUR NO US TENTER

c) La tentation peut nous faire sortir de notre
destinée

a) Le terrain de notre vulnérabilité

C’était le but de la toute première
tentation concernant Adam et Eve. La tentation,
quand on y succombe, conduit au péché
(Littéralement rater le but, la cible).
C’était le but de la tentation de Joseph.
C’était le but de la tentation de Jésus :
« Le diable le transporta encore sur une
montagne très élevée, lui montra tous les
royaumes du monde et leur gloire,
9 et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si
tu te prosternes et m’adores. »
- Matthieu Ch. 4 : 8 et 9 -

La tentation était subtile, le diable lui
proposait le monde entier, mais sans passer par la
croix. Il aurait hérité d’un monde qu’il n’aurait
pas pu sauver. La destinée de Jésus était de
mourir sur la croix. Le plan de Dieu sur ma vie
est bien plus grand, plus beau que tout ce que le
diable peut me proposer.
d) La tentation ne tient jamais ses promesses

Dietrich Bonhoeffer dira :
« Le cœur de l’homme se révèle dans la
tentation. »
La tentation vient révéler des choses en moi.
« Mais chacun est tenté quand il est attiré et
amorcé par sa propre convoitise. »
- Jacques Ch. 1 : 14 -

Le problème n’est pas à l’extérieur de nous, mais
en nous.
Exemple :
C’est tellement puissant, que parfois je vais
acheter des choses alors que je n’en ai même pas
besoin, ou en ai même pas les moyens.
Il se peut que ce soit un problème d’identité :
Exister par ce que je possède. C’est extrêmement
facile de chercher les causes de la tentation à
l’extérieur de nous. C’est facile, mais on ne règle
pas le problème de fond.
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« Ne nous induis pas en tentation, mais délivrenous du malin. »
- Matthieu Ch. 6 :13 -

D’autres versions disent : Du mal, du mauvais.
Le sens peut être aussi : Délivre-nous de nousmêmes.
Vous serez toujours tenté dans vos
domaines de faiblesse. C’est pour cela qu’il faut
veiller sur eux.
b) Le terrain des besoins légitimes

1) Confession à un autre
« Confessez vos péchés les uns aux autres et
priez les uns pour les autres. »
- Jacques Ch. 5 : 16 -

Il faut choisir ses amis et ses confidents. Tous ne
sont pas capables d’entendre la nature de nos
luttes, sans nous juger, ni divulguer…. (Homme
avec homme – Femme avec femme.)
« Deux valent mieux car, s’ils tombent, l’un
relève son compagnon »
- Ecclésiaste Ch. 4 :9-10 -

« Après avoir jeûné quarante jours et quarante
nuits, il eut faim. Le tentateur, s’étant approché,
lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces
pierres deviennent des pains. »

Jésus à envoyé les disciples 2 par 2.
2) Confession à Dieu

- Matthieu Ch. 4 : 2-3 -

Le tentateur, se propose de répondre à mes
besoins légitimes, mais toujours par des moyens
contraires à la volonté de Dieu.
Exemple : Relations intimes
c) Le terrain des épreuves
Le désert est un terrain ou nous pouvons
devenir vulnérable. Le peuple hébreu dans le
désert a succombé à la tentation :
- Des murmures
- De la révolte
- Du doute
Jésus a été tenté dans le désert et les 2 endroits où
Jésus va combattre la tentation est dans le désert
et le jardin.
- Adam a perdu le combat dans le jardin
- Le peuple hébreu a perdu le combat dans le
désert
I II- LES ARMES POUR VAI NCRE LA TENT ATION

a) La confession
Un principe : Ce qu’on met en lumière
perd immédiatement de sa force de séduction sur
nous.

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et
juste pour nous les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité. »
- 1 Jean Ch. 1 : 9 -

Un péché non pardonné aura une force et un
pouvoir sur moi. Pas dans le dessein de
recommencer, mais celui de triompher. Il y a une
différence entre être pécheur et corrompu.
Pécheurs, nous le sommes tous. Corrompu, c’est
quand continuons de vivre dans le péché sans
avoir le désir de changer .
b)
- La piété
- La dévotion
- La prière
- La parole de Dieu
- Communion fraternelle
Beaucoup tombent dans le péché non pas
parce qu’ils n’aiment pas Dieu, mais parce qu’ils
sont sans forces. Il faut donc recevoir la force
pour résister.
c) Jésus
Jésus a gagné là où Adam a perdu. Luc
commence la généalogie par Jésus et finit avec
Adam (contrairement à Matthieu). Pourquoi ?
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« fils d’Enos, fils de Seth, fils d’Adam, fils de
Dieu. Rempli du Saint-Esprit, Jésus revint du
Jourdain et il fut conduit par l’Esprit dans le
désert »
- Luc Ch 3 :38 -

Luc veut faire une comparaison entre
Adam et Jésus : les deux ont fait face à la
tentation, mais sans les mêmes résultats, car Jésus
a gagné, là où Adam a perdu.

