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Introduction 
Lorsque vous avez reçu Jésus dans votre vie, il y a eu des réjouissances dans 
les cieux !  Dieu et tous ceux qui l’aiment sont heureux de ce que vous ayez 
choisi de laisser Jésus payer le prix pour vos péchés. Mais il existe également un 
ennemi qui est furieux de cette décision. Cet ennemi, le Diable a hâte de vous 
voir faillir.  Il voudrait si possible vous faire trébucher et tomber.  Mais Dieu a 
pourvu à ce que vous ayez la victoire sur cet ennemi qui s’est dressé contre 
vous. 

Les Tentations de pécher surviendront 
certainement 
En enseignant comment prier à ses disciples, Jésus y incorpora une importante 
requête.           

9 " Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux ! 
Que ton nom soit sanctifié; 10 que ton règne vienne; que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. 11 Donne-nous aujourd'hui notre pain 
quotidien; 12  pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 13 ne nous induis pas en 
tentation, mais délivre-nous du malin.         Matthieu 6 :9-13 

• Encerclez au verset 13 la requête que nous devons émettre concernant la 
tentation. 

• Soulignez au verset 13 ce de quoi nous avons besoin d’être délivré. 
Jésus était conscient du fait que la tentation de pécher gît à porter de ceux 

qui voudraient faire la volonté de Dieu. C’est pourquoi il nous a instruit de faire 
une telle requête. 

Nous sommes Souvent surprit par la tentation à cause de notre négligence ou 
manque de prière.   

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. 14 
Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre 
convoitise.                                                      Jacques 1 : 13-14 

• Soulignez celui qui n’est pas à l’origine de la tentation. 
• Encerclez la cause de la tentation. 

Etre tenté n’est pas un péché. Vous verrez que Jésus lui-même fut tenté. Il ne 
céda toutefois pas à la tentation. Etre tenté n’est jamais un péché. C’est céder à 
celle-ci qui l’est.  

L’exemple de Jésus 
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.                                  Hébreux 4 :15 

• Jésus est le souverain Sacrificateur dont il est question dans ce verset. 
• Encerclez ce en quoi Jésus fut tenté.   
• Soulignez la phrase décrivant si oui ou non, Jésus céda à la tentation.  
• Parce qu’il fut tout comme nous tenté en toutes choses, il est en mesure de 

comprendre et sympathiser avec nos faiblesses.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La prière est la 
principale défense 
La prière est l’un des instruments 
les plus puissants que Dieu nous 
ait donné. Apprenez-en d’avantage 
dans l’étude élémentaire Numéro 4 
du Site vDRC intitulé, 
“L’importance de la Prière. “  

 

 

 

 

Dieu n’est jamais à l’origine de la 
tentation. Nous serons parfois 
tentés par le diable. Mais c’est 
notre ancienne nature du péché qui 
constitut la plupart du temps la 
source de notre tentation.    
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Jésus était tenté aussi fréquemment que vous. Il y eu toutefois un épisode de 
tentation qui fut particulièrement significatif.   
 

1 Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le 
diable. 2 Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut 
faim. 3 Le tentateur, s'étant approché, lui dit :  

Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.4 
Jésus répondit : Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.  

5 Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, 
6 et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit : Il 
donnera des ordres à ses anges à ton sujet; Et ils te porteront sur les 
mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. 7 Jésus lui 
dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.   

8 Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra 
tous les royaumes du monde et leur gloire, 9 et lui dit : Je te donnerai 
toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. 10 Jésus lui dit : 
Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, 
et tu le serviras lui seul. 

 11 Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et 
le servaient. 

Matthieu 4 :1-11 
• Encerclez au verset 1, celui qui tentait. 
• Dans chacune des trois tentations, encerclez la formule que Jésus 

employait pour débuter les répliques qu’il envoyait au tentateur. 

Résistez au Diable 
 
Tel que Jésus résista à la tentation du diable, vous pouvez en faire de même. 
Cependant il y a certaines choses que vous devez savoir.  
 

8 oyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion 
rugissant, cherchant qui il dévorera. 9 Résistez-lui avec une foi ferme, 
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le 
monde.  
                                                                                               1 Pierre 5 :8-9 

• Encerclez ce que recherche votre ennemi.  
• Soulignez la phrase décrivant la manière à la quelle le diable rôde. 
• Encadrez au verset 9, le commandement qui nous indique la réplique à 

donner au diable.  
 

Jacques prodigue un brin d’instruction similaire. 
 

Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous                                 
.                                                                                           Jacques 4 : 7 

• Encerclez la manière dont nous devons nous lier à Dieu.  
• Soulignez la manière dont nous devons nous comporter face au diable. 
• Encadrez la réaction du diable à cela. 

 
 

 

 

 

 

 

La parole de Dieu est 
une défense 
Pour chaque réplique à la tentation 
du diable, Jésus se fia au Ecritures 
entant que son moyen de défense.  

Certaines choses sont toutefois 
évidentes pour qui désire les 
examiner : 
' Jésus n’avait pas de livre 

avec lui dans le désert. 
' Avant la tentation, Il passa 

du temps à mémoriser la 
Parole de Dieu.  

' Satan n’avait de contre-
mesure effective pour 
aucune des Ecritures citées 
par Jésus. 

 
Si Jésus passa du temps à 
mémoriser la Parole de Dieu, 
devriez-vous en faire autant ? 
 
Vous pouvez vous lancer dans un 
plan de mémorisation 
systématique. Veuillez consulter 
les principes de la mémorisation 
des Ecritures dans la section des 
outils du Site Web vDRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connaissez votre 
ennemi 
Le diable est un adversaire 
puissant et intelligent. Mais grâce 
au fait que vous avez l’Esprit de 
Dieu qui vit en vous, il est soumit à 
votre résistance.  Lorsque tout 
comme Jésus vous dite “ Retire-toi, 
Satan! Il vous obéi non pour votre 
puissance mais à cause de l’Esprit 
de Dieu qui vit en vous.  
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Un moyen d’en sortir 
Dans toutes les circonstances où vous serez tenté, que ce soit par le diable ou 
par vos propres enclins au péché, Dieu vous viendra en aide. 

Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui 
est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces; 
mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous 
puissiez la supporter.   

                                                                                     1 Corinthiens 10 :13 
• Soulignez ce qui vrai à propos de chaque tentation que vous rencontrez.  
• Encerclez celui qui peut vous aider à être victorieux à chaque fois que vous 

êtes tenté. 
• Encadrez la phrase décrivant comment vous pouvez empêcher la tentation 

de devenir un péché. 
•  Soulignez la provision faite par Dieu pour quiconque est tenté. 

 
Dieu promet dans chaque tentation un moyen d’en sortir. Ce pourrait être aussi 
simple que tourner la tête ou fermer les yeux sur quelques unes des tentations 
de la vue. Cela nécessitera peut-être que vous vous absteniez d’une certaine 
activité ou relation.  Il est très souvent utile d’avoir recours à l’assistance d’un 
ami que vous pouvez solliciter dans vos moments de faiblesses. Si vous lui 
demandez, Dieu vous révèlera le moyen de vous en sortir.   

Application 
Dans cette étude nous avons vu que les tentations surviendront certainement 
mais que Dieu a fait d’innombrables provisions pour nous.  

 Prier pour être délivré de la tentation. 
 Employez la Parole de Dieu afin de déjouer les artifices du diable 
 Résistez à Satan. 
 Recherchez l’échappatoire que Dieu a pourvue. 

 
Servez-vous de ces instruments pour répondre aux questions suivantes :  
 
Qu’est ce que Dieu est en train de vous dire ? 
 
 
 
 
Quel est votre besoin ? 
 
 
 
 
Qu’allez-vous faire ?  
 
 
 
 
Comment allez-vous vous évaluer ? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’importance 
de 
l’Application 
Comprendre intellectuellement une 
vérité n’est pas suffisant. Dieu 
désire que nous ne soyons pas 
seulement des écouteurs de la 
Parole mais également ses 
pratiquant. (Jacques 1 :22) 

L’un des moyens pour vous aider à 
appliquer la Parole de Dieu c’est 
d’élaborer une approche à sa mise 
en action. 

 

L’unes des manières de structurer 
une application c’est d’établir 
quatre sections pivotant autour des 
quatre questions suivantes :   
1. Qu’est ce que Dieu est en 

train de vous dire ? 
2. Quel est votre intime besoin ? 
3. qu’allez-vous faire ? 
4. Comment allez-vous vous 

évaluer pour savoir si vous 
faite ce que vous avez 
décidé ?  

 
Pour plus d’assistance sur 
comment concevoir une 
application, veuillez consultez la 
sections des outils du Site Web 
vDRC 

Mémorisez 


