
« Les temps- tensions! » 

Un autre visage de l’épreuve, celui de la tentation du péché qui  nait dans la 
pensée et incite à assouvir des désirs mauvais qui  nous éloignent de Dieu. Si 
on leurs ouvre la porte, ils forment comme des  « nœuds » ; des leçons qui 
ne sont jamais apprises…retour à la case départ (jeu serpent/échelle)   

1er Nos  circonstances terrestres ne justifient pas la chute! 
 (Jc 1 : 9-11 ) Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. 
Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation… 
 L’être humain a tendance à s’évaluer selon certain  standards;  le statut   et 
le revenu.  
1. Ceux qui sont pauvres : à travers leur nouvelle relation avec Dieu, ils sont 
rendus riches.  
2. Aux riches autosuffisants  ; de se rappeler  de leur pauvreté spirituelle. 

L'homme doit contrôler ses richesses, et ne pas être contrôlé par elles  

(1 Tim 6:10) Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux… 

Le christianisme est porteur d’une dignité nouvelle; le privilège commun 
d’être changés par l’évangile et d’être chargés d’annoncer la bonne nouvelle. 
Nous avons, riches comme pauvres, une  valeur éternelle aux yeux de Dieu 
puisque Christ est mort pour nous.  

On a tendance à excuser notre comportement en s'appuyant sur nos 

circonstances  passées, sur ce que l'on a pas eu, ou sur les épreuves qui 

nous ont affecté. Jacques nous dit : peu importe !  
2 : Pour  être  Heureux! 

12: Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation; car, après avoir 
été éprouvé, il recevra la couronne de vie… 
Heureux dès maintenant par la proximité qu'ils entretiennent avec Christ et 
seront en plus couronnés! stephanos ; tresse (signe d’accomplissement) 
Notre amour pour Christ et notre persévérance dans les situations 
désagréables comptent.  Notre vie  terrestre détermine ce que nous  serons 
dans l'éternité!  laissons donc patiemment le vigneron nous émonder. 
La vie que Dieu a promise à ceux qui l’aiment ; se démontre par la patience 
et la persévérance dans l'adversité. C’est  faire de lui le centre de notre vie !  

  3 : La source  du  problème, c'est moi !  
La tentation 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. 
La tentation  un piège dangereux!  

(1 Jn 2:16)  Convoitises : de la chair , des yeux  et l’orgueil de la vie. 

La tentation est : Commune à tous /Pas un péché (différents masques+ 
même vieux concept)/ Peut  produire le péché si nous lui cédons / Attirante 
et séduisante: l’air beau, bon, profitable! (appât pour attirer le poisson)  
Dieu nous met à l’épreuve  mais ne nous tente pas  en essayant de nous 
séduire par le péché.  Le diable le fait pour nous voler, dérober et détruire 

Satan en nous remplit pas de la haine de Dieu, mais de l’oublie de Dieu !  
 la  compréhension essentielle dans cette guerre, c'est celle  de notre 
responsabilité. ( Éden : Ce n’est pas de ma faute, c'est… la femme que « TU » 
m’as donné! La déresponsabilisation est le fruit de la chute! 
Je suis immoral parce que mon (ma) conjoint(e) ne me satisfait pas! 
 Non, mais parce qu’il y a une convoitise que je ne gère pas. 
En reconnaissant que nous péchons à cause de nous-mêmes, alors on peut 
travailler sur soi-même. On peut grandir et développer un bonheur qui 
vient de notre marche avec Jésus.  

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. 
 « mal gérée » elles  provoquent de graves conséquences. 
Processus: Satan essaie de capter notre esprit ( pensées) , nos sens ( 
émotions) et notre volonté ( décisions).Si nous ne  luttons pas, nous 
sommes en danger  ( grenouille dans l’eau qui chauffe graduellement)   
La convoitise non maîtrisé engendre le péché et le péché non confessé 
produit la mort. (1 Cor. 11)  des hommes dans l'Église étaient affligés de 
maladies pour leur comportement immoral.  

5 : La solution à la tentation 
(16-18) Ne vous y trompez pas... toute grâce excellente et tout don parfait 
descendent d’en haut… engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité… 

1. Dans une étroite relation avec le père   
2. 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 ( testés) 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! La stratégie de Satan est de vous 
détruire en vous détournant de Dieu. La victoire n’est donc pas une affaire 
de fuite mais d’endurance. La clé aussi bien pour réagir aux épreuves que 
pour résister aux tentations se trouve dans notre réaction à la parole de 
Dieu.  


