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Jésus, les tentations et nous 



Adam a cédé à Satan dans l’abondance et le cadre idéal d’Eden.

Jésus, homme parfait, a résisté à Satan dans un lieu hostile et les privations !

Et nous croyants ? 

Comment être victorieux dans la tentation ? avec quelles armes ?

Quel est le rôle des mauvais anges dans nos tentations ?

La prière : « Que je n’entende pas la voix du charmeur* » est-elle opportune ? 

Quel regard poser sur l’épreuve ? 

Que pouvons-nous apprendre de notre Seigneur faisant face aux tentations ?

* Recueil de prières puritaines « The valley of vision » A. Bennet 



Reflets 250

1-Seigneur, un jour, je serai près de toi,

Je te verrai, oui, de mes propres yeux, 

Non plus alors par les yeux de la foi

Je te verrai dans la cité de Dieu. 

Oh ! que ce but se dresse devant moi, 

Seigneur, lorsque je suis tenté.

Si je m'égare en m'éloignant de toi, 

Ramène-moi, ô Jésus, à tes pieds.

3- Seigneur, un jour, tu me révéleras

Ce qu'ici-bas je ne saurais sonder 

Et ton amour si grand m'apparaîtra

Que de bonheur mon cœur va déborder. 

Oh ! que ce but se dresse devant moi, 

Seigneur, lorsque je suis lassé,

Quand les chagrins font vaciller ma foi, 

Quand mon regard vers la terre est baissé.

4- Seigneur, un jour, tout sera joie et paix

Dans la splendeur de ta pure clarté. 

Dans ta maison, abrité pour jamais,

Je comprendrai combien tu m'as aimé. 

Oh ! que ce but se dresse devant moi,

Seigneur, tout le long du sentier, 

Que cet espoir affermisse ma foi,

Car tu m'attends dans la sainte cité.

Note : 1- important de voir plus loin que l’instant présent de la tentation-épreuve, de placer les choses 

dans la perspective de l’éternité, de voir Jésus qui va nous recevoir dans la gloire.  

2- ne pas oublier de  dire « Non », aspect de notre responsabilité personnelle présenté dans ces diapos.



➢ Jésus homme

On pense souvent que Jésus a bien résisté à Satan parce qu’il est Dieu… mais :

C’est pourquoi il dut, en toutes choses, être rendu semblable à ses frères, afin qu’il fût un 

miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu, pour 

faire propitiation pour les péchés du peuple. Car, en ce qu’il a souffert lui-même, étant tenté, 

il est à même de secourir ceux qui sont tentés Heb 2v17-18 

Jésus, semblable à ses frères (donc homme) a été tenté, il en a souffert > il peut nous 

comprendre et nous secourir, et nous pouvons apprendre de lui !

Nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais 

nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché Heb 4v15

Jésus… quoiqu’il fût Fils, a appris l’obéissance par les choses qu’il a souffertes Heb 5v8

Note : Jésus a dû apprendre par l’expérience ce que c’est que d’être, seul, exposé aux attaques du diable ! 

Si Jésus avait vaincu le diable par sa puissance divine, il n'aurait pas été un modèle pour nous.

Note : Sacrificateur = intermédiaire entre Dieu et les hommes > il devait être homme pour nous sauver.



➢ étymologie 

Mot grec peirasmos (20x NT) traduit par tentation ou épreuve

Ex : Adam et Eve, Job, Jésus, écharde Paul (2Cor 12v7), disciples criblés (Luc 22v31)…

✓ nos points de fragilité, carences doctrinales, pensées fausses

✓ la qualité de notre relation avec Dieu : confiance, foi, dépendance

Tentation-épreuve = situation de tension, trouble, conflit intérieur qui manifeste :

La tentation a du sens dans le plan divin : 1-faire connaitre/révéler (Jésus a été montré parfait) 

2-nous permettre de progresser. Dieu utilise souvent Satan et les démons pour cela !

Jacq 1v13-15 > ces nœuds sont à l’origine de nos tentations :  Dieu ne tente personne, 

chacun est tenté, attiré, amorcé, convoite, pèche, se fait mal (Prov 8v36) > progrès (ou pas !) 

Notes : Jacques > point de départ de nos tentations = c’est nous, pas Dieu, ni Satan. En ouvrant la porte à Satan. 

Prov 8v36 celui qui pèche contre moi fait tort (= violence) à son âme 

Note : selon le passage/traducteur > pas tjrs idéal ! cf Ne nous induis pas en tentation (voir plus loin)

Note : Les tentations-épreuves servent Dieu pour son travail de transformation de notre être intérieur.



➢ quarante jours !

✓  6 semaines sans les choses auxquelles nous tenons, qui tissent nos journées :  

relations, amis, famille, confort, loisirs, métier, smartphone, mails, Facebook…

Questions Dans quel état serions-nous ? trouvons-nous des moments de solitude ? de 

réflexion ? avons-nous peur du silence ? de l’inactivité ? 

v1 Or Jésus, plein de l’Esprit Saint, s’en retourna du Jourdain et fut mené par l’Esprit dans le désert, 

étant tenté par le diable quarante jours. 

✓ mené par l’Esprit > l’initiative est du Dieu souverain (toujours ! - jamais de Satan)

✓ être plein de (= vivre par) l’Esprit n’empêche pas d’être tenté-éprouvé

✓ 40 jours de tentations ! inimaginable pour nous :  1h c’est déjà beaucoup !

Note : Satan > autonomie limitée par Dieu, en « liberté surveillée ». Est-il libre de nous nuire à sa guise ? Non ! 



➢ besoins légitimes ?

✓ 6 semaines de jeûne > besoin de se restaurer 100% légitime, manger quand on a 

faim n’est pas un péché mais un besoin fondamental !

v2-3 Et il ne mangea rien pendant ces jours-là ; et lorsqu’ils furent accomplis, il eut faim. Et le diable lui 

dit : Si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre qu’elle devienne du pain.

✓ Satan voudrait que je sorte de la dépendance de Dieu pour satisfaire les besoins, 

envies, aspirations  de mon corps/âme (au-delà de la faim)

Questions on peut avoir faim de beaucoup de choses légitimes : relation, être aimé, 

bonne santé, assez d’argent etc... Comment gérons-nous ces manques ?

✓ le Fils de Dieu pouvait opérer ce miracle ; l’Homme parfait voulait dépendre de 

Dieu pour ses besoins, même légitimes

✓ pour cela, Satan voudrait que je me nourrisse (pain) de choses sans vie (pierre)

Notes : Paul > qui combat dans l’arène vit de régime en toutes choses je mortifie mon corps, je l’asservis 1Cor 9v25 

Danger1 : organiser ma vie pour assurer mes besoins que j’estime vitaux, ne compter sur Dieu que pour les coups durs

Danger2 : penser que Dieu ne me comblera pas > je peux lui donner un coup de main pour mes besoins forts et légitimes

(cf vie de Jacob, la nôtre (?) + oiseaux du ciel Matt 6v26)



➢ s’attendre à Dieu

✓ trouver l’équilibre : projet de Dieu / besoins légitimes (ok, mais pas seulement !)

v4 Et Jésus lui répondit, disant : Il est écrit que l’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 

parole de Dieu Deut 8v3.

Et tu te souviendras de tout le chemin par lequel l’Éternel, ton Dieu, t’a fait marcher ces 

quarante ans, dans le désert, afin de t’humilier, et de t’éprouver, pour connaître (= que tu 

connaisses) ce qui était dans ton cœur, si tu garderais ses commandements, ou non. Et il t’a 

humilié, et t’a fait avoir faim ; et il t’a fait manger la manne que tu n’avais pas connue et que 

tes pères n’ont pas connue, afin de te faire connaître que l’homme ne vit pas de pain 

seulement, mais que l’homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l’Éternel. Deut 8v2-3 

1ère tentation > vivre : centré sur moi, sur mes besoins légitimes, coupé de Dieu

✓ travailler (pain Gen 3v19) mais aussi dépendre de Dieu pour mes « faims »

✓ la volonté de Dieu (salut) était sa priorité, sa nourriture (ma viande... Jean 4v34)

Notes : L’homme naturel, psychique, sans l’Esprit, ne vit que pour ses besoins, « de pain seulement ».

Le croyant a besoin d’autres d’aliments, son âme-esprit se nourrit du Seigneur, de la relation avec Lui, de la Parole.

Manne = image de la nourriture qui vient du ciel, du Seigneur



➢ à propos du parler

✓ Jésus cite l’Ecriture pour répondre à Satan à voix haute pour que le diable + les démons + 

les bons anges  puissent l’entendre

✓ important ! car les anges n’ont pas d’accès direct à nos pensées

Fils de Coré > Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur ? Ps 44v21

Nebucadnetsar > si vous ne me faites pas connaître le songe et son interprétation, vous 

serez mis en pièces… la chose que le roi demande est difficile, et il n’existe personne qui 

puisse l’indiquer devant le roi…  il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets Dan 2

Verbaliser/argumenter avec la Bible : notre « Non ! » donne consistance et réalité à 

l’armure de Dieu : le casque du salut, le bouclier de la foi, l’épée de l’Esprit…

Salomon > toi… donne à chacun selon toutes ses voies, suivant que tu connais son

cœur (car tu connais, toi seul, le cœur de tous les fils des hommes) 1Rois 8v39

Note : seuls les arguments tirés de la Bible (= paroles de Dieu !) font fuir Satan !

Jésus ne s’est pas contenté de penser ces mots, mais il les a prononcés.



Très peu de cantiques sur ce thème du « dire Non / résister »

- Reste avec nous (original) > Dans nos combats, si ta main nous délaisse, Satan vainqueur

nous tiendra sous ses coups 

NB : 1-Dieu ne nous délaisse jamais ! (> jamais Dieu ne délaisse...  H&C 103v1)

2-Satan est vainqueur quand nous lui ouvrons la porte, recevons ses mensonges sans dire Non

Rectifié dans le H&C210v4 : Dans nos combats, au sein de la détresse, Si l’ennemi nous 

accable de coups (un peu mieux !)

- Reflets185v2 quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers 

celui qui a donné pour moi sa vie. (regarder à Jésus > c’est très bien ! mais aussi dire Non !)

- H&C192v2 Dans ce paisible et sûr asile, de l’ennemi bravant l’effort (en lui disant Non ! sous-

entendu hélas), je savoure un bonheur tranquille à l’ombre même du Dieu fort

- Reflets244v2 Dans les jours de tentations, garde nos cœurs, nos pensées ! Fortifie nos 

convictions, notre foi, notre volonté ! > OK ! penser juste + être convaincu de pouvoir / devoir 

refuser + faire un acte de volonté en disant Non !

➢ des cantiques …



➢ quelle autorité ?

✓ Jésus savait qu’il régnera un jour (prophéties, Ps 2v7-9) 

Satan le lui propose dans l’instant, sans les souffrances de la 

croix (s’Il avait dit « Oui » > pas de salut pour nous !)

v5-7 Et le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra, en un instant, tous les royaumes de la 

terre habitée. Et le diable lui dit : Je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes ; car 

elle m’a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes (proskuneo) devant moi, elle 

sera toute à toi.

✓ Satan a une vision fantaisiste : les nations se soumettant volontiers à Christ ! 

✓ Satan ment : donnée ? non ! usurpée par ruse ; je veux ? non ! la volonté des anges 

déchus est sous le contrôle de Dieu (2Chr 18v21 ; Job 2v6) 

Mais cela ne sera pas simple ! Et l’Éternel sortira et combattra contre ces nations… 

Et ses pieds se tiendront, en ce jour-là, sur la montagne des Oliviers Zach 14v3-4 

✓ Satan (créature) a une ambition folle : faire que Jésus (Créateur) reconnaisse son 

autorité (te prosternes)  



Ex. de personnes décidées à mal faire provoquant l’intervention d’un mauvais ange (Satan, démon) :

Achab (décidé) persuada Josaphat de monter contre Ramoth (2Chro 18v2) (porte ouverte) l’Éternel 

dit : Qui persuadera Achab afin qu’il monte et qu’il tombe à Ramoth ? Et un esprit (= démon) sortit, et 

se tint devant l’Éternel, et dit : Moi, je le persuaderai le démon dit : Je sortirai, et je serai un esprit de 

mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. Et l’Éternel dit : Tu le persuaderas, et aussi tu 

réussiras (aide) : sors, et fais ainsi.(v19-20)

Idem pour Ananias et Saphira : de connivence (décidé) avec sa femme mit de côté une partie du prix 

(Act 5v1) (porte ouverte) pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur (aide)? (v3)

Idem pour Judas : cupide, voleur (décidé) > arrangement avec les chefs du peuple pour livrer Jésus 

(Marc 14v10) (porte ouverte) Satan entre dans son cœur (aide) (Luc 22v3)

➢ anges sous contrôle

Dieu contrôle les anges déchus en leur permettant de nous aider quand nous décidons 

de mal faire = leur donnons occasion = leur ouvrons la porte.

Dieu contrôle les anges déchus en leur accordant une certaine liberté de manœuvre. 

But de Dieu : nous éprouver pour manifester, révéler, produire des fruits, du progrès ! 

Ex : Job (Job 2v6), Pierre (Luc 22v31), Paul (2Cor 12v7)…



➢ réussir sans souffrir

✓ chrétiens parfois considérés comme ayant raté leur vie : tant de dons gaspillés !... 

il aurait pu réussir dans la vie s’il n’avait pas été chrétien… 

v6 Et le diable lui dit : Je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes ; car elle m’a été 

donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi.

2ème tentation > accepter l’offre de Satan le menteur pour un chemin illusoire de 

satisfactions, de réussite, voire de gloire, sans souffrance (et sans Dieu !)

✓ culture actuelle : éviter toute douleur en prenant le chemin le plus facile ! 

Mais « tout ce qui a de la valeur coûte » !

✓ Bible : Et tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement dans le christ Jésus, 

seront persécutés 2Tim 3v12 > il y aura de la douleur, des renoncements



➢ se soumettre pour résister

v7-8 Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Jésus, lui répondant, dit : Il est écrit : 

Tu rendras hommage (proskuneo) au Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. 

✓ Jésus > ne pas reconnaitre d’autorité au prince des ténèbres, servir Dieu seul et 

pas sa créature 

Armure complète de Dieu > tenir ferme contre les artifices du diable Éph 6v11

Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas, mais celui qui est né 

de Dieu se conserve lui-même, et le méchant ne le touche pas 1Jean 5v18 

Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Jacq 4v7

✓ Jésus > le combat spirituel c’est dire « Non » aux offres mensongères du diable  

C’est par l’obéissance à Dieu que Satan est vaincu : attention à nos choix, juste savoir 

dire « Non » ! > le diable s’enfuit, nous laisse pour un temps (v13), s’en va (Matt 4v10)



➢ la Parole tronquée

v9-11 Et il l’amena à Jérusalem, et le plaça sur le faîte du temple et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-

toi d’ici en bas ; car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder ; et ils te 

porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre Ps 91v11-12.

Satan connait la Bible > veut nous (= êtres à la compréhension limitée) conduire à l’appliquer 

de manière partielle/hors contexte > souffrances, déceptions, tensions entre croyants…

• insiste sur ce verset-ci… oublie celui-là…

puisque tu es 

fils de Dieu…
• fais selon tes envies, Dieu a dit qu’il te protégera

• pourquoi vis-tu comme un pauvre ? et pas comme un prince ? 

• ré(pro)clame Sa bénédiction, tu y as droit : richesse, santé…

• tu ne peux pas aimer tout le monde, choisis…



➢ tenter Dieu

✓ le forcer à rattraper ce que je fais mal (ici : sauter dans le vide)

v12-13 Et Jésus, répondant, lui dit : Il est dit : Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et ayant accompli 

toute tentation, le diable se retira d’avec lui pour un temps.

3ème tentation :  forcer Dieu à agir pour mes intérêts, dans un esprit d’incrédulité et 

une absence de confiance.

✓ le tester parce que je ne suis pas sûr de son amour

Asaph > ils tentèrent Dieu dans leurs cœurs, en demandant de la viande selon leur désir ;

Et ils parlèrent contre Dieu ; ils dirent : Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ?

Voici, il a frappé le rocher, et les eaux ont coulé, et des rivières ont débordé : pourrait-il aussi 

donner du pain, ou préparer de la chair à son peuple ? Ps 78 v18-20 

Que veux dire « tenter Dieu » ?  

✓ demander qu’il fasse ce que je veux, demander pour voir s’il tient ses promesses

sous-entendu : si ça marche, Dieu sera glorifié :-/

Ex : proclamer que qqu’un est guéri, si non > colère, invoquer le manque de foi / s’engager dans un chemin pas juste 

avec l’espoir que Dieu « arrangera ». Attention : la différence entre foi audacieuse et tenter Dieu est parfois subtile !



➢ pour résister

✓ veiller à une discipline personnelle, ne se laisser asservir par rien : Toutes choses me 

sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses ; toutes choses me sont 

permises, mais je ne me laisserai, moi, asservir par aucune. 1Cor 6v12 

✓ être rempli de l’Esprit : Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution ; 

mais soyez remplis de l’Esprit Eph 5v18

✓ priorité au « Oui » à Dieu : faire taire les raisons de céder > cela semble si raisonnable, 

légitime, de bon sens (cf Elie, la veuve de Sarepta et son gâteau 1Roi 17v13)

✓ être nourri de la Parole, la recevoir dans sa permanence, savoir la citer à propos : 

…vous qui êtes régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence 

incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu 1Pi 1v23 

Être, penser, faire comme Jésus :

✓ débusquer le mensonge et le refuser ! pas de négociations avec le menteur, ni de prières, 

incantations ou rites particuliers pour le chasser



Le souhait d’en être épargné est donc humain et légitime :  

Ne nous induis pas en tentation… Matt 6v13  doit être compris comme : Ne nous conduis pas 

dans le lieu de l’épreuve, de la tentation. 

➢ une souffrance  parfois nécessaire

Les tentations-épreuves sont douloureuses pour nous, car liées à des pertes / abandons / 

deuils : espoirs longtemps caressés, désirs forts, satisfactions légitimes, parfois relations…   

Jésus lui-même a demandé à être épargné, tout en se soumettant :

s’il est possible… s’il n’est pas possible… que ta volonté soit faite Matt 26v39,42

Mais Pierre, avec son « par diverses tentations, si cela est nécessaire » 1Pi 1v6

nous fait ajouter : si tu estimes qu’elle est nécessaire, que ta volonté soit faite. 

Note : Induire = in-ducere = conduire dans… ! Pas de sens péjoratif comme aujourd’hui dans induire en erreur

Note : le criblage enlève des choses qui nous paraissent (à tort) vitales > j’ai des besoins… je ne peux pas vivre sans…



➢ voir le fruit

Les tentations-épreuves traversées de manière juste (avec Dieu) produisent du bien dans 

nos vies : elles fortifient notre foi, notre confiance, notre patience… et enlèvent des choses 

inutiles (le précieux est conservé !)

tout en étant affligés maintenant pour un peu de temps par diverses tentations-épreuves, si cela est 

nécessaire, afin que l’épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l’or qui périt et qui 

toutefois est éprouvé par le feu, ait pour résultat louange, et gloire, et honneur, dans la révélation de 

Jésus Christ 1Pi 1v6-7

Or aucune discipline, pour le présent, ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse ; mais 

plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Heb 12v11

Nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation 

produit la patience Rom 5v3

On peut comprendre/accepter qu’elles ont un sens, qu’on peut « souffrir utile ». 



➢ s’en réjouir

Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine ; et Dieu est fidèle, 

qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais 

avec la tentation il fera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter 1Cor 10v13 

Dieu mesure l’intensité de nos épreuves, prépare toujours un chemin pour en sortir :

Car notre légère tribulation d'un moment, opère (= produit) pour nous, en mesure surabondante, 

un poids éternel de gloire 2Cor 4v17 

… nous savons que toutes choses (même tentations-épreuves !) travaillent ensemble pour le bien 

de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Rom 8v28 

Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses

tentations-épreuves, sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience… Jacq 1v2-3

La tentation-épreuve peut donc être regardée/estimée comme source de joie anticipée (la joie est 

liée au prix accordé). Pas joyeux à cause de la souffrance, non ! Mais en rapport avec le fruit produit.

Note : humaine > ne dépassant pas ce qu’un humain peut supporter



✓ discerner les mensonges de Satan, lui dire Non

✓ dire Oui au plan de Dieu pour nos vie, à ce qui est juste

✓ avoir confiance dans Ses promesses

✓ connaitre Sa Parole, l’intégrer dans notre vécu

✓ compter sur Lui pour nos manques douloureux

Jésus a résisté à Satan avec des armes 

qui sont aussi à notre disposition : 

Nous réjouir ! Oui, ce que nous vivons est parfois difficile…

…mais Dieu est en train de nous faire grandir !



Chants joyeux 64

1- Quand le doute et la souffrance

Font la nuit autour de toi,

Ne perds pas ta confiance :

Dieu forge et trempe* ta foi.

Refrain

Que Dieu reste en ta détresse

Le Rocher de ton secours.

Immuable est sa promesse ;

Crois encore, crois toujours.

2- Résiste à l'effort suprême

De Satan, du tentateur,

Ton Sauveur a fait de même :

Lutter pour rester vainqueur.

Que Dieu reste en ta détresse etc…

3- Plus de crainte ! confiance !

Reste ferme dans la foi :

La souveraine Puissance

Avec amour pense à toi.

Que Dieu reste en ta détresse etc…

* tremper = rendre plus fort (métallurgie : acier trempé)


