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La tentation (d’Adam et Eve – Gn.3 :1-10 ; de Jésus – Mt.4 :1-11)
Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, St Jean de la Ruelle, 18 février 2018

Intro : Nous allons parler aujourd’hui de camping à Jérusalem … ou bien de la femme de mon oncle
dans le Valais suisse … vous savez de quoi il s’agit ? (…) – C’est la tente à Sion, la tante à Sion ! … la
tentation ! Je rigole, mais en fait c’est un sujet très sérieux !

La tentation. Succomber à certaines tentations peut même parfois être dramatique ; ce
n’est pas à prendre à la légère.

Mais attention, ‘tentation’ n’est pas égale à ‘péché’, non la tentation, ce n’est pas le

péché, il faut bien faire la différence ! La tentation, cela arrive à tout le monde, et à
tout moment ! Il y a de grandes et de petites tentations, certaines auxquelles on peut
résister facilement, d’autres où c’est très difficile. Les riches et les pauvres, les
français et les étrangers, les hommes, les femmes et les enfants, sont tentés, bref
tous, vous et moi ! La tentation, ce n’est pas un péché, disais-je, mais le péché, c’est
très souvent succomber à une tentation quelconque.
Je vais m’arrêter ici pour les définitions et les généralités, et prendre maintenant avec
vous deux textes bibliques, l’un dans l’A.T. (où l’on voit des êtres humains tentés), l’autre
dans le N.T. (où l’on voit Jésus, le Fils de Dieu lui-même, qui est tenté).
< Lire Genèse 3 :1-10 ; Matthieu 4 :1-11. Prière. >
I. – QUI TENTE ?

C’est une bonne question, merci de l’avoir posée !... ‘Que personne, devant la tentation, ne

dise : « C’est Dieu qui me tente. » Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne
tente lui-même personne’ (Jacques 1 :13). C’est donc clair : ce n’est pas Dieu qui nous
tente ! Cela, il faut l’affirmer haut et fort, car parfois il y a des personnes qui vont vous
dire que Dieu les a tentés dans ceci ou cela ; non, Dieu ne tente personne ! ‘Par cette
phrase, Jacques rejette l’excuse que pourrait donner celui qui ne tient pas ferme face à la
tentation. Chacun est responsable de ses échecs et il est inutile d’en attribuer la responsabilité à
Dieu’ (note Bsem Jc.1 :13). Juste avant, au v.12, Jacques écrit : ‘Heureux l’homme qui tient ferme
face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur : la vie
que Dieu a promise à ceux qui l’aiment’. En grec, le même mot (‘peirasmos’) peut être traduit soit
par ‘épreuve’, soit par ‘tentation’, suivant le contexte. En qq sorte, on peut dire ceci : il y a des
circonstances (des épreuves), dans notre vie, qui peuvent être d’une part des opportunités pour
aller de l’avant, ou alors d’autre part des tentations qui nous font reculer. Chaque épreuve est
aussi une tentation, car le mot ‘peirasmos’ désigne soit une épreuve de circonstance soit une
tentation à pécher. Dire (v.13b) ‘Dieu ne peut pas être tenté par le mal’ est évident, car Dieu,
l’Etre parfait, ne peut pas être troublé par quelconque tentation ou épreuve, puisque dans sa
nature même il est inébranlable, le Rocher des siècles, l’Eternel. Et, conséquemment, il est donc
évident qu’il ne peut tenter personne, puisque dans sa nature même il est toute bonté et tout
amour, donc il n’y a rien en lui qui puisse même suggérer à quelqu’un de vouloir commettre le mal,
et donc pécher (Alec Motyer, The message of James, The Bible Speaks Today, p.50). ‘Dieu n’est en aucune
façon coupable du mal et il ne souhaite nullement la chute de quiconque’ (note Bsem Jc.1 :13).
Certes, ‘Dieu permet parfois aux hommes d’être éprouvés, comme la foi d’Abraham ou la sincérité
de Job ont été testées, et ces épreuves ont été utilisées par le Malin, désigné comme Satan ou le
diable, comme des tentations à commettre le mal, néanmoins les moyens de Satan ne peuvent
jamais contrecarrer le projet ultime de Dieu’. On le verra tout à l’heure par ex. avec la tentation
vis-à-vis de Jésus, ou bien en Lc.22 :31 il est question que Satan avait voulu ‘passer au crible’
(tamis) Pierre ‘comme on secoue le blé’ , donc pour l’éprouver et le tenter, mais Jésus dit dans ce
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texte qu’il a prié pour lui, ‘pour que la foi ne vienne pas à te manquer’ (v.32) , ce qui montre bien la
souveraineté de Dieu même dans les épreuves (R.V.G.Tasker, The General Epistle of James, TNTC, p.45).

Alors, d’où vient la tentation ? (…) Jacques le dit aux v.14-15 : ‘Lorsque nous sommes
tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous
séduisent, puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une
fois parvenu à son plein développement, engendre la mort’. ‘C’est aussi ce qu’avait dit
Jésus lui-même : ‘La souillure ne vient pas ‘du dehors’, mais ‘du dedans’, du cœur des
hommes. Et il donne la liste de la terrible ‘progéniture’ du péché : ‘les mauvaises
pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les
méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, l’orgueil, la folie’
(Mc.7 :15,21-23).
Nous pourrions être étonnés que l’apôtre ne désigne pas clairement le diable, Satan,
comme l’auteur de la tentation (même s’il est évident qu’il se tient derrière toute


tentation à laquelle l’homme est confronté, comme nous le verrons par les deux exemples tout à
l’heure d’Adam et Eve et de Jésus) , mais c’est en fait pour ne pas donner une excuse à

l’homme en disant que c’est à cause d’une source extérieure qu’il serait tenté
(auparavant, Dieu, maintenant, Satan), mais que c’est bien de l’intérieur de lui que
vient la tentation en premier lieu ; c’est ce que veut rappeler ce passage des v.14-15 de
Jc.1. Comme le dit un commentateur : ‘le v.15 nous présente l’origine du péché en termes
biologiques. La convoitise conçoit et enfante le péché. Mais pour qu’il y ait conception et
naissance, il faut un père. Jacques ne mentionne pas le père ; mais ce ne peut être que le diable.
Et le résultat du péché, c’est la mort’ (Frank E.Gaebelein, L’épître de Jacques, Groupes missionnaires, p.19).

II. – COMMENT EST LA TENTATION ? CONSIDERATIONS GENERALES
1°) Satan est très rusé, très malin






Gn.3 :1 : le serpent (représentant Satan) est rusé.
Jb.1 :6ss : le diable ‘parcourt la terre et s’y promène’ (v.7b) , et argumente que si Job est
attaché à Dieu, c’est parce qu’il est béni de lui  il insinue que Job suit Dieu par intérêt,
parce qu’il en retire qqch, et non d’une manière désintéressée.
Mt.4 :1 : le diable vient pour tenter, alors que Jésus n’a pas mangé depuis 40 jours, et lui
parle … de pain !
Eph.6 :11 parle de ‘magouilles’ (manœuvres, méthodes) du diable (cf. livre de C.S. Lewis – le
même qui a écrit ‘Les chroniques de Narnia’ - : ‘Tactiques du diable’).

D’ailleurs, son nom même (au diable, à Satan) signifie ce qu’il est : le Malin !
Quelqu’un a aussi dit qu’un des plus grands artifices du diable, c’est de faire croire qu’il
n’existe pas ! En d’autres termes, quand on se moque du diable (avec ses cornes, tout
rouge …) – comme souvent dans la publicité ou les films - , alors on joue pleinement son jeu,
car en le mettant en dérision, on fait croire qu’il n’existe pas, … et c’est alors qu’il a
une autoroute devant lui pour agir à son aise, puisqu’on ne se méfie plus de lui !
2°) Dans la tentation, il y a le doute
‘Dieu a-t-il réellement dit ?’ (Gn.3 :1). ‘Si tu es le Fils de Dieu ?’ (Mt.4 :3,5). Cela fait
appel à notre conscience : ‘mais, est-ce vraiment mal ?’ (cf. Rm.2 :14-15).

Parfois, ce sont d’autres personnes qui, par leurs questions, sont les ‘outils’ de Satan ? Attention,
soyons vigilants. Avec le doute dans notre cœur, il y a semble-t-il certitude de l’adversaire :
‘Vous ne mourrez pas du tout !’ (Gn.3 :4), c’est catégorique, ah, c’est ferme, on aime bien cela,
c’est rassurant ! ‘Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous
serez comme des dieux’ (ou comme Dieu, car le mot employé pour Dieu, Elohim, est au pluriel).  en
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disant ‘Dieu sait’, il crédibilise, il spiritualise, il authentifie la parole donnée : ‘oui, bien sûr, vous
voulez obéir à Dieu, mais Dieu lui-même sait que …’.

En Mt.4 :6b, Satan cite même les Ecritures : n’est-ce pas un gage de crédibilité ?
(expliquer la notion importante, dans les Evangiles, de ‘gegraptaï’ = ‘il est écrit’ en grec, cf. dans le
sermon sur la montagne, c’est donc sûr ; quand Jésus dit : ‘il est écrit’, on sait que c’est sûr, qu’il
ne ment pas, cf. Jn.14 :6, il est la vérité, et ailleurs il est dit que Dieu ne ment pas (Tit.1 :2 ;
Héb.6 :18). Mais ici, c’est Satan qui utilise la Bible ! Aujourd’hui, ce procédé (utiliser la Bible pour
ses fins) fait penser aux sectes, car elles utilisent la Bible à … leur escient, pour argumenter
leurs propos préconçus.
< Principes d’interprétation herméneutique biblique évangélique :
1) comprendre ce que la Bible dit
2) comprendre ce que la Bible me dit
3) l’appliquer à une situation
< Principe d’interprétation des sectes (‘texte hors contexte est un prétexte’) :
1) j’ai une idée, une affirmation, une lubie, une envie de pouvoir
2) je cherche dans la Bible des versets qui étayent mon point de vue
3) je le transmets, en disant : ‘la Bible dit que …’
 c’est crédible, et les gens ‘gobent’, acceptent, croient cela, hélas !

Dans le N.T., nous voyons de nombreux passages d’avertissement vis-à-vis des fausses
doctrines, des faux docteurs  attention ! Mais néanmoins, ne faisons pas un cheval de
bataille sur un point de détail, en traitant si (trop) vite les autres d’hérétiques …
3°) Dans la tentation, il y a parfois des choses bêtes, futiles
Ne pas manger le fruit de l’arbre, est-ce si vital ? C’est assez futile, car après tout, il y
avait quantité d’autres arbres dans le jardin d’Eden. Ou bien faire transformer des
pierres en pain (certes, Jésus avait faim, mais …), ne serait-ce pas un miracle gadget ? Ou
bien se jeter du haut du temple, à quoi bon ? Pour amuser la galerie ? (…)
La tentation par le diable ne nous emmène-t-elle pas parfois à la folie ? N’est-on pas
parfois tenté de faire une montagne d’un minuscule problème ? Et là, Satan se frotte les
mains, car il a réussi à déstabiliser, à ébranler, à … eh oui, aussi à mettre le doute (cf.
point 2° ci-dessus).

Et voyez la troisième tentation vers Jésus : pouvoir posséder tous les royaumes de la
terre, cela paraît super, mais … c’est orgueilleux, la folie des grandeurs ; cf. Hitler et tous

les dictateurs ou despotes et tyrans voulant être les maîtres du monde ; oui, la tentation du
pouvoir, de puissance est considérable de nos jours, cf. certains chefs d’entreprise (il y a qq
années, Jean-Marie Messier, ou aujourd’hui les milliardaires Richard Branson, patron de Virgin ou Jeff

Bezos, patron d’Amazon, qui vont faire du tourisme dans l’espace) ou politiciens. Et certains pasteurs ?

Pensez donc, pouvoir être connu, adulé … comme les sportifs ou les artistes … alors que
finalement, tout cela est futile, vide, éphémère, ‘l’herbe sèche, la fleur tombe … mais la parole de
Dieu demeure éternellement’, disait le prophète (Es.40 :6-7 ; cf. Ps.90 :5-6 ; 103 :15). ‘Vous serez
comme des dieux’ (Gen.3 :5) ; cf. aussi l’orgueil humaniste de certains scientifiques, pour le
clonage, ou le transhumanisme, qui est une sorte de tentative de se substituer à Dieu le Créateur.
(…)

III. – COMMENT REAGIR FACE A LA TENTATION ?
Alors, après avoir vu comment le diable tente, voyons comment réagir , car il est écrit :
‘résistez au diable, et il fuira loin de vous’ (Jc.4 :7 ; cf. I Pi.5 :9).

1°) Comment ont réagi Eve … puis Adam ? (= négativement)
Gen.3 :2-3 : Eve veut obéir à Dieu et, dans sa manière, elle est naïve  on pourrait
presque dire – pour sa défense – qu’elle a des circonstances atténuantes, à savoir sa
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naïveté ; de plus, étant la première femme du monde, elle n’avait pas d’expérience de la
vie : ‘tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil !’ (son mari aussi).

< Parenthèse pour les parents, ici présents : ne surprotégeons pas nos enfants, comme dans un
cocon, car le monde est dur, hostile, cf. Thomas Hobbes : ‘Homo homini lupus’ = ‘l’homme est un
loup pour l’homme’  ne soyons pas trop naïfs, et ne surprotégeons pas trop ! Ceci est aussi
valable dans l’Eglise (cf. Ac.20 :29 : ‘… s’introduiront des loups ravisseurs qui n’épargneront pas le
troupeau’, même dans l’Eglise, hélas !), c’est la raison pour laquelle je pense qu’il est bon d’aller
aussi vers et dans le monde, pour connaître ce que le monde pense … parenthèse refermée. >

Si nous revenons à Eve, le fait qu’elle ait été naïve et protégée n’est pas pour autant
une échappatoire, car elle est coupable. Cf. de nos jours, un avocat (c’est son métier,

certes), dans un procès, cherche des explications plausibles, valables pour tel délit, tel crime,
mais pourtant chacun est responsable de ses actes devant Dieu : ‘tous ont péché…’, dit
clairement et sans ambages Rom.3 :23, ‘… et sont privés de la présence glorieuse de Dieu’.

Et Adam ? Lui, il accuse l’autre, son vis-à-vis, sa douce moitié, son ‘autre moi-même’
(Gen.2 :23) : ‘c’est pas moi, c’est elle ! Remarquez qu’elle, Eve, ensuite, le fait aussi, mais
vis-à-vis du serpent  le serpent est séducteur pour Eve, et crac, Eve est séductrice
pour Adam, et crac !
Analysons nos propres réactions : n’attaque-t-on pas souvent les autres, ou les
circonstances, la fatigue (‘les sangliers ont mangé des cochonneries’, disait Astérix aux Jeux

Olympiques, pour ne pas admettre qu’il avait perdu). Alors c’est vrai que parfois, souvent, les
circonstances, les personnes extérieures, la fatigue, l’alcool, etc… ont fait que, ont déclanché le
fait de succomber à la tentation, mais ne sommes-nous pas très souvent responsables de nous

être mis dans une telle situation ? Finalement, souvent, nous cherchons des tentations,

des risques, l’aventure, et alors nous chutons … ! Réfléchissons bien à cela !

2°) Comment a réagi Jésus, le Fils de Dieu ? (= positivement)
A trois reprises, Jésus cite la Parole de Dieu : Mt.4 :4 ; 7 ; 10.
Ceci est capital pour nous aussi : en connaissant bien la Parole de Dieu, on saura
répondre aux tentations de l’ennemi, sous quelque forme qu’elles soient.
a) ‘L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu’ (Mt.4 :4 ; Dt.8 :3). Cela veut dire que la Parole de Dieu est plus
importante que la nourriture terrestre (pain), sans pour autant la dénigrer.  Les choses
pour Dieu sont plus importantes que les choses matérielles, donc … sachons relativiser
les choses de cette terre ! Car, si nous y réfléchissons bien, ‘pour nous, notre cité
(citoyenneté) est dans les cieux’ (Ph.3 :20).

b) ‘Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu’ (Mt.4 :7 ; Dt.6 :16) (dans l’Ev. de Luc, cela
est le 3ème aspect). Ne pas tenter Dieu ! (ou bien ‘mettre Dieu à l’épreuve’, ou bien ‘forcer la

main du Seigneur’, puisque le mot ‘peiradzo’ a les deux significations de ‘tenter’ ou ‘éprouver,
tester’). Ce qui est troublant ici, c’est que Satan lui-même, juste avant cette citation par Jésus,
cite (Mt.4 :6) aussi l’Ecriture, en l’occurrence Ps.91 :11-12, mais il le fait (comme les sectes
aujourd’hui, cf. ce que nous avons dit tout à l’heure) hors contexte, ce qui est vraiment sujet à
prétexte pour lui ; en effet, dans le Ps.91 qu’il cite, il est question de la protection de Dieu pour
celui/celle qui lui fait confiance, alors qu’il est en proie à des épreuves venant de toutes parts, ce
texte du Ps.91 ne disant pas : ‘vas-y, prends n’importe quel risque, même insensé, jette-toi d’une
falaise ou du temple, de toute façon le Seigneur donner des ordres à ses anges de te garder…’.
Voyez comment Satan est rusé ? Mais notons bien comment Jésus s’y prend pour lui répondre : il
ne tergiverse pas longtemps sur la signification de ce Ps.91 cité par Satan, il n’essaie pas
d’argumenter ou de raisonner avec lui, car il lui cite un autre passage biblique, bien plus important
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et surtout cette fois-ci à propos (Dt.6 :16).  Alors nous non plus, ne tergiversons ou n’essayons
pas d’argumenter ou de raisonner avec les tenants des sectes ; l’apôtre Paul exhorte d’ailleurs
maintes fois son fils spirituel Timothée à cela (I Tm.1 :4 ; 4 :7 ; 6 :20 . II Tm.2 :14,16).

c) ‘Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul, tu rendras un culte’ (Mt.4 :10 ;
Dt.6 :13). Face à l’esprit de domination, la tentation, l’orgueil, Jésus rétorque du tac au
tac (v.10) : il n’y a qu’un seul Dieu qu’il faut adorer ! car finalement, l’orgueil humaniste,
c’est mettre l’homme sur le trône à la place de Dieu.
Si donc nous sommes tentés par le pouvoir, la vénération des hommes, alors disons à
Satan : ‘il n’y a qu’un seul Dieu, je veux l’adorer lui seul’ !

Conclusion :
 Vous connaissez ce petit chant pour enfants : ‘Quand le diable vient te dire : « sois
méchant », il faut lui dire ‘non, non, non, vilain Satan, je marche en avant »’ ? Je vous
exhorte vraiment à l’expérimenter quand la tentation est là. Et notez bien la phrase
finale : ‘je marche en avant’, donc je continue ma route, je ne me laisse pas abattre.
N’ayons pas peur de la tentation, car alors on va douter de la puissance de Dieu, et … ce
sera un terrain propice (cf. point II. 2°) pour y succomber.
 Il existe de multiples exhortations de la Parole de Dieu à être fermes, inébranlables,
affermis (Eph.4 :13 par ex.) ; cf. déjà les paroles à Josué dans l’A.T. : ‘Je ne te délaisserai pas, je

ne t’abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage’ (Jos.1 :5b-6a) ; ‘… fortifie-toi, aie bon
courage’ (v.7a) ; ‘ne t’ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends courage ? Ne t’effraie pas
et ne t’épouvante pas, car l’Eternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras’ (v.9) ; ‘… Seulement,
fortifie-toi et prends courage !’ (v.18b). Pour Josué, qui voyait la tâche devant lui comme une
montagne infranchissable (la tentation, pour lui, à ce moment-là, c’était de se décourager), il est
bien pas moins de 4 x dans ces différents versets de ce 1er chap. : ‘Prends courage’.

Pensons aussi à la prière du ‘Notre Père’, que Jésus lui-même a apprise à ses disciples,
où il est question de la tentation : ‘ne nous soumets pas à la tentation’ , ou - comme l’église


catholique a proposé de le changer depuis le 3 décembre dernier, et qui est en effet plus juste

et plus compréhensible - : ‘ne nous laisse pas entrer en tentation’, et demandons en

effet au Seigneur de ne pas nous laisser entrer dans la tentation.
 Enfin, si on connaît bien Dieu (sa Parole nous montre son caractère, sa personnalité, sa
volonté), alors on saura résister, car ‘celui qui est en nous est plus grand que celui qui
est dans le monde’ (I Jn.4 :4), et aussi : ‘Aucune tentation (ou épreuve) ne vous est
survenue qui n’ait été humaine ; Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez
tentés (ou éprouvés) au-delà de vos forces, mais avec la tentation (ou épreuve), il
donnera aussi le moyen d’en sortir, pour que vous puissiez la supporter’ (I Cor.10 :13).
 Nous ne serons pas tentés (ou éprouvés) au-delà de nos forces … car Dieu est fidèle !
Amen

