
Hb 4 : 15 « Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; 
au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » 

Dans la vie du chrétien, 
il y a deux périodes 

Avant la conversion 

Après la conversion 

Et durant ces deux périodes, il y 
a une chose qui ne change pas 

La tentation ! 

Sauf que les tentations de la première période ne sont 
pas les mêmes que celles de la seconde période ! 

  

la seule espèce de tentation 
que nous puissions connaître 
est celle que définit Jacques 

  

Jc 1 : 14 et 15                                     « Mais chacun est tenté quand il 
est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la 
convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; et 
le péché, étant consommé, produit la mort. » 

Ep 2 : 3                   « Nous tous aussi, nous étions de leur 
nombre, et nous vivions autrefois selon les 
convoitises de notre chair, accomplissant les volontés 
de la chair et de nos pensées, et nous étions par 
nature des enfants de colère, comme les autres …  » 

Mais par la 
régénération 
nous sommes 
transportés 
sur un tout 
autre plan 

Avec des tentations 
toutes nouvelles 

Celles que 
Jésus affronta 

Tant que nous ne sommes pas nés de 
nouveau, tant que nous ne sommes pas 

devenus les frères de Jésus, ses tentations 
et les nôtres n'ont rien de commun 

Les tentations de Jésus ne sont 
pas celles d'un homme ordinaire   

Elles sont celles du Fils de 
Dieu dans son humanité 

  

Une fois régénérés, Satan ne peut plus 
user envers nous de tentations grossières   

Il nous tente pour nous faire perdre ce que 
Dieu a mis en nous dans la nouvelle naissance 

Ou nous devenons inutilisables 
pour le service de Dieu 

Ou nous nous affermissons dans 
la sanctification et l’édification 

  

Il ne nous tente pas pour nous 
faire tomber dans le péché 

mais pour nous faire changer 
d'attitude à l'égard de Dieu 

et c'est là une tentation si 
subtile que seul l'Esprit 
de Dieu peut la discerner 



La tentation ainsi comprise, c'est en somme la mise à l'épreuve, 
par une puissance adverse, d'une âme riche en trésors spirituels 

C'est ce qui nous permet de com-
prendre la tentation de notre Jésus 

Lc 4 : 1 et 2                             « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du 
Jourdain, et il fut conduit par l’Esprit dans le désert, où il fut 
tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien 
durant ces jours-là, et, après qu’ils furent écoulés, il eut faim. » 

Litt.         « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il était 
(continuellement) conduit par l’Esprit dans le désert pendant quarante 
jours étant (en permanence) tenté par le diable. Il ne mangea rien 
durant ces jours-là, et, après qu’ils furent écoulés, il eut faim. » 

Le Saint-Esprit, seul capable de donner le 
discernement pour voir le réel piège 
tendu… conduisait Jésus continuellement 
dans le désert et dans la tentation ! 

πειραζω peirazo 

Eprouver, dans le but de certifier une 
quantité, une qualité, une 
compétence ou ce que pense l’autre, 
ou comment il se conduit  

Jc 1 : 13 

  

                 « 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. » 

 ὅτι  Ἀπὸ Θεοῦ πειράζομαι 
Hoti apo Theou peirazomai 

Litt.         « Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : 
puisque Dieu s’est éloigné je suis tenté.  
Car Dieu ne peut être tenté par le mal,  
et il ne tente lui-même personne. » 

Le mal qui amènerait 
Dieu à s’éloigner de nous 

Il ne s’éloigne de 
personne de lui-même 

  

  

Le Saint-Esprit conduisait Jésus dans 
le désert pour donner une preuve de 
la qualité de Sauveur parfait de Jésus 

Après la conversion, la tentation a pour 
but de valider, d’ancrer plus profondément 

notre engagement dans la sanctification 

= professer la souveraineté de 
Dieu dans notre vie ! Avant la conversion, nous 

étions esclaves du péché 

Rm 7 : 23                          « mais je vois dans mes 
membres une autre loi, qui lutte contre la loi 
de mon entendement, et qui me rend captif de 
la loi du péché, qui est dans mes membres. » 

Nous ne pouvions dire non 
aux pulsions de la chair 

Après la conversion, nous 
sommes libres du péché 

Ga 5 : 1                     « C’est pour la liberté que 
Christ nous a affranchis. Demeurez donc 
fermes, et ne vous laissez pas mettre de 
nouveau sous le joug de la servitude. » 

Nous sommes libres de dire 
non aux pulsions de la chair 

Nous pouvons aussi 
retourner en arrière ! 

« En effet, si, après  s’être  retirés des 
souillures du monde, par la connaissance du 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s’y 
engagent de nouveau et sont vaincus, leur 
dernière condition est pire que la première. » 

2 Pi 2 : 20 


