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LA TENTATION

Texte-clé :

Luc 4v1-13 ou Mathieu 4v1-11.

Lorsque Jésus enseigne à ses disciples comment prier, Il utilise la
prière que nous appelons le « Notre Père » en tant qu’exemple. Cette
prière inclut tous les domaines de notre vie. Le sujet de la tentation y est
aussi évoqué : « … ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du
mal. »
Jésus nous apprend à prier, et même plus que cela. Il a été luimême soumis à la tentation plusieurs fois. Les textes ci-dessus nous
montrent comment Il a fait face, a « survécu » et a été vainqueur !
Comment avoir la victoire sur la tentation ? La tentation est-elle en
elle-même un péché ? Si je suis tenté, cela veut-il dire que je ne suis pas
saint(e) et pas assez ferme dans ma foi ? Voici quelques questions que
nous nous posons parfois.
Jésus a été lui-même tenté et la Bible nous dit qu’Il n’a jamais
péché ! La tentation est une chose, y tomber est bien autre chose.
Comment, alors, pouvons-nous avoir la victoire sur la tentation ?
Comment Jésus a-t-il pu résister et vaincre la tentation ? Par la Parole.
Nous remarquons qu’à chaque fois que le diable venait le tenter, Jésus lui
répondait avec la Parole de Dieu. Jusqu’à ce que le diable s’en aille.
La Parole nous nettoie, nous protège, nous fortifie – elle est la vérité
et nous garde contre tout mensonge.
Prière et Parole marchent ensemble. Voici 2 clés pour être
vainqueurs ! (Luc 22v40 et 46).
En 1 Corinthiens 10v13, l’apôtre Paul dit que les tentations sont
humaines. Dieu ne nous tente pas (Jacques 1v13-15). Lui qui est divin et
fidèle ne nous permettra pas d’être tentés au-delà de nos forces. Ainsi, la
phrase : « C’était plus fort que moi ; je n’ai rien pu faire et je suis
tombé(e) », n’est pas vraiment en accord avec ce que dit la Parole de
Dieu.

L’apôtre Jacques, dans son épître, fait un parallèle entre la tentation et
l’épreuve. Dans certaines traductions, le mot tentation est remplacé par le
terme « épreuve » dans plusieurs passages. C’est vrai que lorsqu’on passe
par des épreuves, des difficultés, des tristesses, on peut être tenté de
baisser nos bras, se plaindre, murmurer, et même laisser tomber Dieu,
aller jusqu’à Le maudire, Lui, les gens, la vie… Job l’a fait et plusieurs
parmi nous l’ont malheureusement fait aussi. Jacques nous conseille d’être
patients dans ces moments-là (Jacques 1v12).
Soyons attentifs, remplis de la Parole de Dieu et prions pour que, à
l’instar de Jésus, nous ne tombions pas en tentation.
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