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Tentation et Tentateur 

Prière-8/8 (Mt 6.13) 

Le 06 Janvier 2019 

PREAMBULE : 

Depuis la rentrée, je vous apporte une série de prédications sur l’authenticité et 

l’efficacité de la prière aux yeux de Dieu.  Pour cela, nous avons étudié l’enseignement 

de Jésus concernant les deux mauvaises manières de prier : « la prière hypocrite et la 

païenne ». Après avoir vu les caractères terrestres de ces prières, nous avons 

commencé à voir de près la prière que notre Seigneur Jésus a pratiquée et enseignée : 

le « Notre Père ». 

Elle se compose d’une appellation, de six demandes et d’une doxologie1. Nous en 

avons étudié : l’appellation, la sanctification, le règne de Dieu, sa volonté, le pain 

quotidien et le pardon. Il nous reste seulement la sixième demande concernant la 

tentation et la doxologie. 

Pour s’en souvenir et continuer à approfondir, je vous propose de reciter le « Notre 

Père » comme une prière : 

Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui 

notre pain quotidien ; pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous 

pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; ne nous induis pas en tentation, mais 

délivre-nous du malin. [Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le 

règne, la puissance et la gloire. Amen !] - Nouvelle édition de Genève 1979 

 

Avant d’étudier le sens de la sixième demande concernant « la tentation », j’aimerais 

commencer par nous rappeler les trois grands principes d’interprétation et 

d’application de cette prière.  

• D’abord, elle est à la fois pratiquée et enseignée par Jésus, le Fils de Dieu ! Donc 
toutes les interprétations et pratiques doivent être basées sur Lui ! 

• Ensuite, le demandeur appelle Dieu « Notre Père Céleste ». Cette appellation lui 
est légitime à condition que le demandeur soit « fils adoptif de Dieu » par la 
présence de l’Esprit d’adoption.  

                                                
1 Finale de prières à la louange de la Trinité 
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• Enfin, en plus d’avoir conscience de sa filiation avec Dieu, celui qui prie doit 
demander ce qui est conforme aux attributs de « Notre Père Céleste ».  

 

Avec ces trois principes, nous allons maintenant chercher le sens de la dernière 

demande : « la tentation » que Jésus nous a enseignée. 

 

LECTURE BIBLIQUE : MT 6.13 

• La Bible de Jérusalem 
o Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mauvais. 

• TOB (Traduction Œcuménique de la Bible) 
o Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du Tentateur. 

• S 21 (La Bible Segond 21) 
o Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 

• BS (Bible Semeur) 
o Garde-nous de céder à la tentation, et surtout, délivre-nous du diable. 

• NBS (La Nouvelle Bible Segond) : 
o Ne nous fais pas entrer dans l’épreuve, mais délivre-nous du Mauvais. 

 

QUE RESSENTEZ-VOUS ?  

A la première lecture de cette demande, que ressentons-nous ? Qu’est-ce que cette 

prière suscite en nous ?  

• Certains disent que cette prière renforce l’assurance de l’aide de Dieu qui est 
plus fort que Satan. Ils ressentent de l’assurance grâce à la protection divine. 

• Mais beaucoup comprennent que Dieu pourrait nous soumettre à la tentation, 
nous éprouver en nous sollicitant au mal. 

• Il me semble qu’un grand nombre de personnes pensent que Dieu utilise la 
souffrance physique, morale et spirituelle pour nous éduquer alors qu’il est bien 
capable de nous pardonner sans cesse.  

• Dans la demande précédente, Jésus nous a enseigné de nous pardonner les uns 
les autres et de demander pardon à Dieu. Ainsi il a bien souligné que c’est nous 
qui sommes responsables de nos péchés. Alors ici, Jésus enseigne-t-il que Dieu 
aurait pu nous pousser à tomber dans la tentation ? Si oui, ce n’est plus nous qui 
sommes responsables de nos péchés, mais c’est Dieu, n’est-ce pas ? Dans ce 
raisonnement, certaines ressentiront peut-être une sorte de trahison de Dieu. 

 

En dehors de celles-ci, il y a probablement beaucoup d’autres réactions. Ceci montre 

bien que nous avons une difficulté pour comprendre et pour mettre en pratique 
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l’enseignement de Jésus sur la prière au sujet de la tentation. Les différentes 

traductions que nous venons de lire tout à l’heure confirment déjà cette difficulté. La 

nouvelle traduction proposée par l’église catholique en raison pastorale depuis 2017 y 

a ajouté. 

• Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 
 

Alors avec quelle traduction, devons-nous mettre en pratique la dernière demande à 

Dieu ? Je ne suis pas capable d’en choisir une parmi toutes ces propositions ! Je ne suis 

pas là pour vous proposer ou imposer la meilleure traduction parmi les autres d’après 

moi. Mais j’aimerais bien vous proposer de vérifier et vous rappeler quelques éléments 

fondamentaux pour grandir dans la connaissance et dans la foi en Dieu Trinitaire. 

 

LES CHRETIENS SONT DEJA DELIVRES DE LA MORT DUE A LA PREMIERE SEDUCTION : 

Pour cela, il est important de commencer par rappeler l’identité initiale de tous les 

êtres humains et l’Identité de celui qui appelle Dieu « Notre Père Céleste » dans cette 

prière.  

La mort est entrée dans le monde à cause du péché originel qu’Adam et Eve ont 

commis quand ils ont été tentés, ou plutôt séduits (au sens négatif du terme tentation), 

par le serpent et, non par Dieu Créateur. Depuis ce jour-là, tous les êtres humains sont 

nés dans le péché et sont esclaves du péché. Mais les disciples de Jésus qui sont 

appelés par Dieu et qui croient au sang de Jésus, offert une fois pour tous, sont déjà 

délivrés du mal. Ils sont passés de la mort à la vie ! Seulement ceux qui connaissent 

déjà la délivrance de la mort par la foi en Christ-Jésus peuvent l’appeler légitimement 

« Notre Père Céleste ». Ils ont déjà la vie éternelle ! Ils sont déjà entrés dans le 

Royaume de Dieu. C’est pour toujours !  

Donc la tentation dont Jésus parle ici ne s’agit pas de la séduction que notre premier 

parent a connue dans le jardin d’Eden et qui est la cause de l’identité de tous les êtres 

humains, esclaves du péché. 

Alors quelle tentation dont Jésus parle ici ? 

 

DEUX SORTES DE TENTATION : 

Lorsque la Bible parle de tentation, elle ne pense pas d’abord à la séduction, au sens 

négatif du terme, comme dans l’usage moderne, mais à la mise à l’épreuve d’une 

personne. L’intention qui motive ce geste peut être positive : le désir de faire 
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apparaître les qualités de la personne ou de les faire grandir. Mais la tentation peut 

également chercher à mettre en évidence la faiblesse de la personne ou la pousser à 

la faute2. 

Il est donc nécessaire de connaître au moins deux sortes de tentation : l’épreuve venue 

de Dieu pour la croissance de la foi et la tentation qui pousse la personne tentée à 

s’éloigner de Dieu. 

 

L’EPREUVE VENUE DE DIEU POUR LA CROISSANCE : 

Voyons rapidement des histoires concernant l’épreuve venue de Dieu. 

• Dieu a mis Abraham à l’épreuve par son fils Isaac en lui demandant d’offrir son 
fils en sacrifice (Gn 22.1-2). 

• Dieu a mis les israélites sorties de l’esclavage en Egypte à l’épreuve à travers la 
manne, l’eau, la manifestation théophanique et les idoles depuis le début du 
séjour dans le désert jusqu’à ce qu’ils entrent dans le pays promis (Ex 16.4 ; Ex 
20.20 ; Dt 8.2 ; Dt 8.16 ; Dt 13.3-4). 

• Dieu a continué à mettre les israélites à l’épreuve à travers des idoles et des 
attaques militaires (Jg 2.22 ; 2 Ch 32.31 ; Es 48.10 ; Za 13.9). 

• Jésus a été aussi mis à l’épreuve par l’Esprit Saint. 

• Aujourd’hui, Dieu met les chrétiens à l’épreuve à travers les mêmes éléments et 
pour la même raison par rapport au peuple d’Israël, jusqu’au Retour du Christ (1 
P 1.6 ; Jc 1.2-4 ; Jc 1.12-15 ; 1 P 5.8-11 ; Rm 5.3-5). 

 

A partir de ces exemples bibliques, nous pouvons trouver quelques caractères de 

l’épreuve venue de Dieu pour la croissance de la foi. 

• C’est Dieu qui a mis, qui met et qui mettra ses enfants à l’épreuve depuis le 
début de la création jusqu’au Retour de son Fils Jésus ! C’est pour cela que 
personne ne peut échapper à l’épreuve. Ainsi nous vivons en permanence dans 
des situations difficiles, douloureuses et souffrantes de différents types et 
niveaux. 

• Quand Dieu nous met à l’épreuve, il attend de nous une croissance de la foi, de 
la connaissance en vue de montrer la puissance supérieure de la parole divine 
au monde non régénéré. 

o 1 Jn 5.4-5 : Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre 
le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est 

                                                
2 Le Grande Dictionnaire de la Bible, Editions Excelsis, 2004, p.1631 
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victorieux du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de 
Dieu ? 

• Ainsi l’épreuve est indispensable pour la croissance de notre foi et nécessaire 
pour vivre en tant qu’enfant de Dieu. 

o Rm 5.3-4 : 3 Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant 
que la détresse produit la persévérance, 4 la persévérance la victoire dans 
l'épreuve, et la victoire dans l’épreuve l'espérance.  

• Donc l’attitude en face de l’épreuve venue de Dieu doit être conforme à son 
appel ! 

o Jc 1.2 : 2 Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète 
les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 

o Jc 1.12 : Heureux l’homme qui endure l’épreuve ! En effet, après avoir été 
éprouvé, celui-là recevra la couronne de la vie qu’il a promise à ceux qui 
l’aiment. 

o 1 P 4.12-13 : 12 Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui 
sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque 
chose d'étrange. 13 Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous 
prenez aux souffrances de Christ, afin d’être aussi dans la joie et dans 
l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. 

 

A travers ce petit parcours, nous pouvons dire que la tentation dont Jésus parle dans 

son enseignement sur la prière, n’est pas celle qui est au sens de l’épreuve que Dieu 

lui-même donne pour la croissance de la foi et de la connaissance. Donc si nous 

sommes mis à l’épreuve par Dieu, nous ne devons pas lui demander de l’enlever ! Au 

contraire, en étant patient, il faudrait discerner quelle est la volonté de Dieu à travers 

l’épreuve dans l’espoir que nous grandissions.  

 

LA TENTATION QUI POUSSE LA PERSONNE TENTEE A S’ELOIGNER DE DIEU : 

Alors quelle tentation dont Jésus parle-t-il ici ?  

Dans la prière que Jésus nous a enseignée, nous pouvons trouver déjà l’origine de la 

tentation : « Garde-nous de céder à la tentation, et surtout, délivre-nous du diable. » 

C’est le diable, le tentateur et le mauvais selon la traduction. Et un autre passage 

indique que c’est l’homme qui est lui-même l’origine de la tentation.  

• Jc 1.13-14 : Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise : « C'est Dieu qui me tente 
», car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. 
Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. 

 



6 
 

Donc l’origine de la tentation dont Jésus parle ici est le diable et les hommes eux-

mêmes. Le diable et l’homme sont à l’origine de la tentation. Cette tentation initiée 

par le diable et par les hommes eux-mêmes pousse les hommes à s’éloigner de Dieu. 

C’est pour cela qu’il est avant tout nécessaire de connaître l’identité du diable et des 

enfants de Dieu par rapport à la tentation. 

 

LES CHRETIENS AGISSENT SELON LEUR DESIR CHARNEL DANS LES SITUATIONS UTILISEES 

PAR SATAN : 

Les chrétiens sont déjà délivrés du mal par la foi en Christ-Jésus. Mais ils ont toujours 

le désir charnel à cause du péché innée. C’est pour cela qu’ils sont en permanence dans 

le combat spirituel entre le bien et le mal. Donc face aux situations dans lesquelles 

Satan les met, s’ils réagissent selon leur désir charnel, ils tombent dans le péché. Ainsi 

plus ils écoutent leur cœur qui n’est pas encore totalement saint et leur désir charnel, 

plus ils s’éloignent de Dieu. 

 

LES NOMS DE SATAN : 

Voyons maintenant l’identité de Satan, le nom du Prince du mal, signifie « adversaire 

». Il a plusieurs noms. Ses noms révèlent ses caractères : 

Noms Références bibliques 
Ennemi (adversaire) Jb 1.6 ; Jb 1.12 ; Za 3.1 ; Mt 4.10 ; 12.26 ; 

Lc 10.18 ; 22.3 ; 22.31 
Accusateur Za 3.1 ; Ap 12.10  

Diable Mt 4.1 ; 6.13 (Malin) ; 2 Co 6.15 (Béliar) ; 
1 Jn 2.13-14 (Malin) ; Ap 12.9  

Tentateur Mt 4.3 ; 1 Th 3.5 
Béelzébul (prince des démons) Mt 12.24 

Meurtrier depuis le commencement Jn 8.44 

Père du mensonge Jn 8.44 
Dominateur (prince) de ce monde Jn 12.31 ; Jn 14.30 

Le dieu de ce monde  2 Co 4.4 
Chef des puissances spirituelles 
mauvaises 

Ep 2.2 (le prince de la puissance de l’air) 

Ange de l’abîme, Abaddon, Apollyon Ap 9.11 (destructeur) 

Serpent ancien Ap 12.9 

Dragon  Ap 12.9 ; Ap 20.9 
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JESUS A DEJA ECRASE SATAN : 

Ainsi il s’oppose depuis toujours à Dieu Trinitaire. Mais il n’est pas tout puissant ! Il n’a 

pas du tout le même pouvoir que celui de Dieu Trinitaire. Il est très limité sur tous les 

points. Car il est l’une des créatures de Dieu que Dieu a créé ! Il ne faut pas l’oublier ! 

Et surtout il est déjà vaincu par la mort et la résurrection de Jésus. 

• Jésus a écrasé par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire 
le diable : Col 2.15 ; Hé 2.14 

 

C’est pourquoi, Satan ne peut pas arracher de nouveau les chrétiens de la main de 

Dieu ! Puisque c’est Dieu qui les a arrachés de la main du Satan, celui dernier ne peut 

pas les séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ! Donc il est très 

important de vivre dans cette assurance du salut éternel. Cette vérité permet aux 

chrétiens de se concentrer sur leur combat spirituel en tant que vainqueur !  

Ici j’aimerai bien poser une question : « Est-ce que les hommes ont vaincu Satan ? » 

Non ! Satan est vaincu par Jésus, non par les hommes ! Les chrétiens sont plus que 

vainqueurs, mais, grâce à celui qui nous a aimés3 ! Pour l’instant, jusqu’au Retour du 

Christ, la puissance de Satan est supérieure à l’homme. Son nom, « le prince de la 

puissance de l’air », révèle bien cet aspect. Donc pour que nous, chrétiens, puissions 

lutter contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde 

de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes4, nous avons besoin de la 

connaissance de leur stratégie et leur façon d’agir ! 

Nous n’ignorons pas le destin du Satan. Nous savons que Dieu l’a laissé agir autour de 

nous seulement jusqu’au Retour du Christ ! Son dernier séjour est dans l’Enfer, alors 

que notre demeure est dans le nouvelle jardin d’Eden, c’est-à-dire le Paradis ! Satan 

est actuellement ici sur la terre, mais en tant que « perdant » ! C’est vrai qu’il est autour 

de nous qui sommes sur la terre ! Satan est toujours en mouvement ! Mais c’est dans 

les limites permises par Dieu ! Il est actif mais, en tant que « perdant » et seulement 

jusqu’au Retour du Christ !  

 

 

SATAN UTILISE LES MEMES DOMAINES QUE DIEU A UTILISE POUR METTRE A L’EPEURE SON 

PEUPLE : 

                                                
3 Rm 8.37 
4 Ep 6.12 
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En fait, Satan attaque les chrétiens dans les mêmes domaines qu’il a tenté Jésus. Les 

éléments que Satan a utilisés pour tenter Jésus dans le désert sont très significatifs 

pour tous les chrétiens. Le bien matériel qui est indispensable pour vivre sur la terre, 

la parole de Dieu et la gloire terrestre. Dans ces trois domaines, Satan a mis Jésus à 

l’épreuve.  Ce sont les mêmes éléments que Dieu a utilisés pour mettre à l’épreuve 

les israélites. Par-là, Dieu a montré l’incrédulité des israélites et le besoin du Messie ! 

Ainsi ces domaines sont la faiblesse des hommes. C’est pour quoi Satan utilise ces 

faiblesses humaines pour tenter les chrétiens en vue de les pousser à s’éloigner de 

Dieu. 

 

SATAN ATTAQUE LES CHRETIENS A PLUSIEURS FAÇONS : 

Alors comment ? 

Avant de voir quelques façons d’attaquer les chrétiens, il est important de dégager une 

fausse idée. En fait, la première façon d’attaquer du Satan à laquelle la plupart des 

gens pensent est probablement la possession démoniaque. Cette image est très liée 

aux histoires bibliques dans lesquelles Jésus a chassé des démons. Et elle est aussi bien 

influencée par l’imagination médiévale et ses extravagantes représentations du diable. 

Mais cette façon d’agir ne correspond pas au statut des enfants de Dieu qui sont 

devenu le Temple de l’Esprit Saint. Donc si nous, chrétiens, rencontrons des gens 

possédés par démons, avec l’autorité et le pouvoir que notre Seigneur nous a donné, 

nous chassons les démons ! C’est pour cela que nous ne pensons pas à l’exorcisme 

dans la prière de « Notre Père ». 

 

Pourtant, la première façon satanique marquée dans la plupart des chrétiens, il me 

semble, est assez terrifiante, à cause de l’image que l’apôtre Pierre a utilisée. 

• 1 P 5.8 : Soyez sobres, restez vigilants : votre adversaire, le diable, rôde comme 
un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 

 

Or, cette image n’est pas fausse ! Puisque Satan peut tuer le corps sans pouvoir tuer 

l’âme5, dans une période de persécution6, c’est-à-dire aujourd’hui, il est bien possible 

que Satan puisse attaquer les chrétiens de manière terrifiante. Et les révélations sur la 

fin du monde dans le livre « Apocalypse » montrent bien cet aspect. 

                                                
5 Mt 10.28 ;  
6 Ap 3.10 
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Mais dans la plupart du temps, Satan attaque sans cesse les chrétiens de façon 

rationnelle et humaine. Il nous met au centre de la vie. Il nous fait croire en nous-

mêmes. Il nous conduit à écouter notre cœur, et non la parole de Dieu. Qui n’a pas 

entendu parler cette réflexion suivante : « Vis pour toi ! Dieu sait bien s’occuper de lui. 

Donc prends la décision pour toi ! Passe ton temps pour toi, et non pour les autres ! » 

Avant que nous devenions enfant de Dieu, nous étions morts à cause de nos fautes et 

de nos péchés. Nous avons pratiqué autrefois conformément à la façon de vivre de ce 

monde, conformément au prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui est 

actuellement à l’œuvre parmi les hommes rebelles 7 . Alors après avoir connu une 

nouvelle vie en Christ, est-ce que cette façon de vivre est anéantie totalement tout 

d’un seul coup ? Non !  

C’est pour cela que nous pouvons reconnaître que nous sommes toujours exposés à la 

tentation de Satan qui sait combiner magistralement tous les facteurs et toutes les 

circonstances qui entrent en compte dans la vie d’une personne, pour faire d’elle sa 

proie. C’est pour cela que nous ne rendons compte pas que nous sommes influencés 

par Satan qui se déguise en ange de lumière 8 . Le diable est comme un loup à 

l’apparence de brebis, ou comme un serpent rusé qui sait s’adapter à tous les terrains, 

à toutes les situations, en utilisant chaque fois la tactique la plus appropriée. 

Il nous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui 

s’appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le 

monde, et non sur Christ9. Il est aussi bien capable d’utiliser notre sentiment !  

• Ep 4.26-27 : Mettez-vous en colère mais n’allez pas jusqu’à pécher ; que votre 
colère s’apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. 

 

Ainsi Satan est bien capable de mettre les chrétiens dans la tentation en utilisant tous 

les éléments naturels, matériaux, moraux et toutes les circonstances pour nous 

éloigner de Dieu !  

Enfin par cette remarque, j’aimerais bien dire que les éléments utilisés par Dieu (pour 

la croissance de la foi) et par Satan (pour nous éloigner de Dieu) sont pareils ! Nous 

sommes donc soit dans la tentation soit dans l’épreuve ! C’est pour quoi il est très 

difficile de nous positionner entre les deux ! Alors comment pouvons-nous distinguer 

les deux ? Sinon nous ne pouvons pas bien mettre en pratique la prière que notre 

Seigneur nous a enseignée ! 

                                                
7 Ep 2.1-2 
8 2 Co 11.14 
9 Col 2.6 
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LA REPONSE SE TROUVE EN JESUS QUI A ETE TENTE EN TOUS LES POINTS ! 

La réponse se trouve en Jésus, qui a été tenté en tout point comme nous, mais sans 

commettre de péché10. 

L’auteur de l’Evangile selon Luc, a bien précisé que Jésus a été tenté pendant 40 jours 

dans le désert. Mais Satan n’a pas réussi de le faire éloigner de Dieu. Après l’avoir tenté 

de toutes les manières possibles, le diable s’est éloigné de lui jusqu’à un moment 

favorable. Comment Jésus a-t-il vaincu Satan ? C’est par la parole de Dieu Père ! Ainsi 

la connaissance authentique et véritable de la parole de Dieu est avant tout la source 

de la résistance permanente à l’attaque de diable. 

L’apôtre Paul et Jacques nous révèlent l’importance de la persévérance dans l’épreuve. 

Quand nous sommes dans l’épreuve par Dieu, notre réaction est très différente que 

celle de la tenation. 

• Rm 5.3-5 : 3 Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que 
la détresse produit la persévérance, 4 la persévérance la victoire dans l'épreuve, 
et la victoire dans l’épreuve l'espérance. 5 Or cette espérance ne trompe pas, 
parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui 
nous a été donné. 

• Jc 1.3 : La mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. 
La persévérance et l’épreuve conduisent les chrétiens à s’approcher de Dieu pour sa 

Gloire ! Alors nous sommes dans la joie malgré la situation difficile ! Car nous allons 

faire le bien en vue de glorifier notre Dieu ! 

Par contre, pendant que nous sommes dans la tentation qui nous pousse à nous 

éloigner de Dieu, nous ne nous tournons pas vers Dieu avec la patience et la 

persévérance ! Souvent dans la précipitation, nous écoutons et suivons notre nature 

pécheresse ! L’apôtre Jacques nous dit que chacun de nous est tenté quand il est attiré 

et entraîné par ses propres désirs11. Ainsi si nous écoutons et suivons notre cœur, nos 

désirs charnels, c’est la période où nous sommes tentés et nous sommes en train de 

nous éloigner de Dieu. Puisque nous étions esclaves du Satan, nous connaissons très 

bien de manière naturelle l’œuvre du diable : l’immoralité sexuelle, la magie, les haines, 

les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l’envies, 

l’ivrognerie et les excès de table. Ainsi si nous agissons selon ces choses-là, nous 

sommes dans la tentation ! C’est pour cela que nous sommes, presque tout le temps, 

exposés aux tentations ! 

                                                
10 Hé 4.15b 
11 Jc 1.14 
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QUE FAISONS-NOUS DANS LA TENTATION ? 

Alors si nous sommes dans la tentation, que devons-nous faire ? 

Résister au diable ! C’est ce que nous devons faire ! Notre Dieu nous a donné une 

capacité de résister au diable « perdant » ! Avant nous ne pouvions pas résister à lui, 

mais aujourd’hui, nous sommes appelés à lui résister ! 

• 1 P 5.9 : Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes 
souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. 

• Jc 4.7 : Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de 
vous. 

• Ep 4.27 : Ne laissez aucune place au diable. 
 

Mais pour résister au mal, il faut que nous soyons équipés de la parole ! 

• Ep 6.13 : C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister 
dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. 

 

En plus, Dieu ne nous laisse pas lutter seuls contre le diable ! C’est lui-même qui nous 

aider à vaincre ! Notre Dieu sait très bien que nous sommes faibles en tous les points 

bien que nous soyons enfants de Dieu12. C’est pour cela qu’il prie pour nous même si 

nous ne ressentons pas toujours ! 

• Lc 22.31-32 : Le Seigneur dit : « Simon, Simon, Satan vous a réclamés pour vous 
passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne 
disparaisse pas ; et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » 

• Rm 831-34 : Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? 
Lui qui n’a même pas épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous tous, 
comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera encore les 
élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera ? Christ est 
mort, bien plus : il est ressuscité ! Il est à la droite de Dieu et il intercède pour 
nous. 

• 1 Co 10.13 : Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine. Dieu 
est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; 
mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous 
puissiez la supporter. 

 

                                                
12 Mt 26.41 : Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l’homme 
est faible. 



12 
 

Donc si nous sommes dans la tentation, en ayant cette confiance en Dieu, appelons 

« Notre Père Céleste » et demandons à lui : 

• Mt 6.12 : Garde-nous de céder à la tentation, et surtout, délivre-nous du diable. 


