
« Les temps- tensions! »



Une mauvaise réaction aux tentations 
fait  obstacle à la croissance spirituelle et 
forme comme des nœuds! 

( retour à la case départ)



(9-11) Que le frère de condition humble ( pauvre né ou devenu) se glorifie de 

son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation; car 

il passera comme la fleur de l’herbe. Le soleil s’est levé avec sa chaleur 

ardente, il a desséché l’herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son 

aspect a disparu: ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises.

1. Ce ne sont pas les 
circonstances terrestres 
qui justifient la chute



2 : Pour  être  Heureux!
V12: Heureux ( Béatitude) l’homme qui supporte patiemment la tentation; 

car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur 

a promise à ceux qui l’aiment.

Notre amour pour Christ et notre persévérance dans les 
situations désagréables comptent. 



3. La source : ne vient pas de Dieu , mais de l'intérieur  de soi
(13-14) Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise: C’est Dieu qui me tente. 

Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. 

Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.

Ce n’est pas de ma faute, la maladie des « stacauses… »
Dieu, éprouve mais ne tente pas au mal!



La tentation est : 

Commune à tous /

Pas un péché ;différents masques+ même vieux concept

Produit le péché si nous lui cédons 

Attirante et séduisante; l’air beau, bon, profitable! 

Satan ne nous remplit 
pas de la haine de Dieu, 
mais de l’oublie de Dieu ! 



4. Les étapes et le danger de la tentation
(15-16) Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant 

consommé, produit la mort.

Si nous ne  luttons pas, nous sommes en danger



5 : La solution à la tentation
(16-18) Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés: toute grâce 

excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, 

chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a 

engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en 

quelque sorte les prémices de ses créatures.

Dans une étroite relation avec le père  

Une réponse constante à sa Parole



(1 Cor 10:13) Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et 

Dieu, qui est fidèle, 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.

Notre vie est un camp d’entrainement!



Q1: Quelles sont les tentations auxquelles nous faisons face?

Q2: Pourquoi sont-elles courantes et si attirantes?

Même vieux concept!

Satan ne nous remplit pas de la haine de Dieu, mais de l’oublie de Dieu

( Dietrich Bonhoeffer 1945)

Q2: Comment s’en éloigner?

Discerner l’eau chaude!


