
  

La tentation 
...un terrain 

miné! 
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1er erreur: Croire que  
les tentations vont cesser!  



2e erreur : Croire que la tentation est un péché 



Comment les résoudre?  
1er : L’Écriture révèle que la vie  
chrétienne est un combat permanent. 



3 mots la définissent 
(1 Jn 2:16)   car tout ce qui 
est dans le monde, la 
convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux, et 
l'orgueil de la vie … 



Dans notre vie de foi, le découragement  
est notre plus grand ennemi! 



Nous devons nous attendre à vaincre.   
Dieu a dit (Josué 1:6) Fortifie-toi et prends courage 



Ces pensées pécheresses ne sont que 
 des suggestions  de l'ennemi en visite.  



Comment vaincre le tentateur? 
Lui résister (Eph 6 :11) Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin 
de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.   
(1 Pi 5 :9) Résistez au diable et il fuira loin de vous.  



Sachons cependant faire la différence avec 
l'épreuve. La tentation vient du diable, 
tandis que l’épreuve vient de Dieu 



(Jn8 :36) Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres.  
Pas de fausse liberté ou une apparence mais réellement libres!  



La vie de victoire est accessible à tous. 
 Comment?  En vivant en communion avec Lui, en gardant notre vie cachée avec Lui en Dieu. 



Réflexions 
( Jn 17 :15)  Père…Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les 
préserver du malin.  Comment le fait-Il? 
 
 La sanctification est-elle positionnelle ou progressive? 
 
(Col 3:5) (PDV) C'est pourquoi, faites mourir ce qui en vous appartient 
à la terre : par exemple, mener une vie immorale ou impure, désirer 
des choses honteuses et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi, ce 
qui est une façon d'adorer les faux dieux.= Faire mourir les actions du 
vieil homme! Comment? 
 
La sanctification implique-t-elle  davantage qu’une simple séparation 
du péché et des choses qui corrompent? 
 
 


