
 La tentation…un terrain miné! 
2 erreurs importantes : 1

er
 : Croire que les tentations vont cesser!  Que Dieu va 

nous délivrer non seulement des conséquences de la chute, mais aussi de toute 
tentation.  

EX : Le peuple Israël; quand ils découvrent que les Cananéens étaient installés dans 
la terre promise et qu’il y avait plusieurs géants parmi eux et aussi de grandes cités 
fortifiées, ils ont sombré dans le découragement. Ils se voient comme des 
sauterelles!   

2
e
 erreur : Croire que la tentation est un péché, et s'accuser soi-même de quelque 

chose dont seul l'ennemi est responsable. Cette erreur attire un esprit d’auto-
condamnation et de découragement.  
Comment les résoudre?  
1

er
 : L’Écriture révèle que la vie chrétienne est un combat permanent.  

Il nous faut revêtir toutes les armes de Dieu (Eph 6:12) Car nous n'avons pas à lutter 
contre la chair et le sang, mais contre les dominations, … 
3 mots définissent cette puissance (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 … 
( Jc 1 :13-15) Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise : C'est Dieu qui me tente… 
Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise  
(1 Co 10:13)  … Dieu, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; 
mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir… 

Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, le Seigneur ne leur a pas demandé de 
traverser le pays des Philistins. Pourtant, c'était le chemin le plus court. (Ex13:17) Le 
peuple pourrait se repentir en voyant la guerre, et retourner en Égypte.  Dans la 
terre promise ils durent combattre 7 grandes nations, vaincre 31 rois, affronter des 
géants et conquérir des villes fortifiées… et cela par la main de Dieu!  

Ne permettez jamais à ces tentations de vous faire croire que vous n'êtes pas 
encore entré dans votre "terre promise spirituelle ». 
 
La 2

e
 erreur : confondre tentation et péché.  

Ici il faut connaître la nature du mal, et les ruses du diable. L’ennemie de nos âmes 
vient nous suggérer des pensées impures, des doutes, des blasphèmes, de la 
jalousie, de l’envie, de l’orgueil… Ensuite il attaque en nous accusant : Comme tu es 
méchant et mauvais pour avoir de telles pensées! 
Résultat : on tombe sous la condamnation et l’emprise du découragement 
(Sentiments d’indignité et d’éloignement du Seigneur)  

Dans notre vie de foi, le découragement est notre plus grand ennemi et l'une des 
choses les plus fatales! À l’opposé, l'une des choses les plus salutaires est la joie!  

Nous devons nous attendre à vaincre.  Dieu a dit (Josué 1:6) Fortifie–toi et prends 
courage, (1:9) …Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est 
avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Jésus aussi t(Jn 14:1)  Que votre cœur ne 
se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi! (14:27)   Je vous laisse la paix, je 
vous donne ma paix... Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. 

La tentation tire sa puissance du découragement de notre propre cœur 
Nous devons fuir le découragement, avec autant d'énergie que nous devons fuir le 
péché. Si nous étions responsables de la tentation, nous ne pourrions pas éviter 
d'être découragés. Mais ce n'est pas le cas. (Jc 1:12). Heureux l'homme qui 
supporte patiemment la tentation (1:2) Mes frères, regardez comme un sujet de joie 
complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés.  
 
La tentation n’est pas péchée. C'est d’y prêter une oreille complaisante qui l’est. 
Ces pensées pécheresses ne sont que des suggestions de l'ennemi en visite.  
Un vers à l’hameçon…mais on n’est pas obligé d’y mordre.  
Quoi faire? Tournez-vous immédiatement vers Jésus pour Lui confier ces pensées.  
Nous remporterons une victoire bien plus facile si nous n'ignorons pas ses 
desseins, et si nous le reconnaissons dès qu'il s'approche (2 Cor 2:11)  
Satan se sert de tous les stratagèmes possibles pour nous détourner de la vérité: 
des « desseins » pour égarer, un tamis pour les « cribler » (Lc 22.31), des « épines » 
pour étouffer (Mt 13.22), des « ruses » pour séduire ( Eph 6.11), le rugissement du 
lion pour effrayer (1Pi 5.8), le déguisement en ange de lumière pour tromper (2Co 
11.14) et des «  pièges  » pour emprisonner (2Ti 2.26).  
 
Comment vaincre le tentateur? 
La bible nous invite à 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.  
Le combat avec la force du Christ est un combat spirituel dont la victoire est acquise 
par avance (Jn 16 :33) Prenez courage, j’ai vaincu le monde.  
( 1 Sam 17 :47). N’écoutez pas l’ennemi, ne vous laissez pas effrayer par lui car (Phil 
1 :28) Chrsit en vous est plus puissant que lui. ( Eph. 4 :27) Ne donnez pas accès au 
diable ( Ro 12 :21)  Ne vous laissez pas vaincre par le mal.  
La victoire sur la tentation, elle doit être remportée par la foi.  
Sachons cependant faire la différence avec l'épreuve. La tentation vient du diable, 
tandis que l’épreuve vient de Dieu. Elles sont permises par Dieu et servent à nous 
fortifier. Réalisons bien que n’aurions aucune valeur si nous n'étions pas éprouvés. 
Les épreuves nous permettent de développer nos muscles spirituels, notre courage 
et une relation plus profonde de Dieu. (Jc  1:12)Heureux l'homme qui supporte 
patiemment la tentation ; car, après avoir été éprouvé…( Es 40:31)   Mais ceux qui 
se confient en l'Eternel renouvellent leur force… 
Mais prenons une position de foi en Christ, nul autre que lui peut nous affranchir 
de toute forme de péché (Jn 8 :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 demeurant dans sa présence, en gardant Notre vie cachée avec Lui en Dieu. 
Sa présence en nous et avec nous est le plus beau trésor que nous avons. 
Nous devons pouvoir dire avec l’apôtre Paul (Ro 8 :37) Je suis plus que vainqueur 
par Celui qui m’a aimé . (2 Cor 2 :14) Dieu me fait toujours TRIOMPHER en Christ.   
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