Vaincre la tentation
« La parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le méchant »
(1 Jean 2:14)
Il était une fois, une dame riche qui avait un grand domaine et de nombreux serviteurs.
Malheureusement, le chauffeur de son autocar est mort et elle a annoncé pour un conducteur de
remplacement. Trois hommes ont été interviewés pour le travail. Au cours des interverviews, elle a
présenté aux sollicitants d’emploi un problème : « A l’approche de mon domaine, la route est très
étroite avec une pente raide de chaque côté. À quel point pourriez-vous conduire au bord de cette
partie de la route sans mettre en danger ma sécurité ». Le premier demandeur a répondu : « Je
pourrais conduire votre autocar à moins d’un pied du bord de la route et vous seriez en sécurité ». Le
deuxième chauffeur d’autocar était encore plus confiant : « Je pouvais conduire en toute sécurité
jusqu’à moins de six pouces du bord de la route », a-t-il répondu. Lorsque le dernier chauffeur
d’autocar a été présenté avec le problème, il regarda résolument la dame et dit : « Madame, je
resterais aussi loin que possible du bord ». Il a eu le boulot !
Quand nous sommes confrontés à la tentation, comme quel genre de chauffeur d’autocar sommesnous ? Allons-nous aussi près que nous le pouvons ou faisons-nous en sorte que nous restions d’elle
aussi loin que possible ? Genèse 3 raconte la toute première tentation. Satan a remis en question
l’autorité de Dieu ; « Dieu a-t-il dit? » Il a contredit la parole de Dieu ; « Vous ne mourrez point
sûrement ». Enfin, il a promis un mensonge ; « vous serez comme Dieu ». La tentation nous affecte
le corps (la nourriture), l’âme (agréable) et l’esprit (sagesse). Eve a été prise sur le bord. Si nous
sommes vaincus par la tentation, cela nous prive des bénédictions de Dieu et la douleur qu’elle cause
ne se limite jamais à ceux qui la commettent.
Jésus a été confronté à Satan au début de Son ministère public ; pas dans un beau jardin, mais
comme un homme humblement affamé et isolé dans un désert éloigné (Matthieu 4:1-11). Satan tente
de prendre Jésus au bord en défiant Sa personne « Si vous êtes le Fils de Dieu ... ». Il pressa Jésus de
commander que les pierres deviennent du pain pour prouver qui Il était. Jésus démontre qu’Il est le
Fils de Dieu par son obéissance à « chaque parole de Dieu », et non l’accomplissement de Ses
besoins physiques immédiats. Satan essaie alors de prendre Jésus au bord sur un sommet du temple
le mettant au défi de prouver qu’il était le Fils de Dieu et de nouveau en utilisant l’Écriture pour
soutenir son cas. Jésus prouve qu’Il est le Fils de Dieu par sa compréhension de la véritable
application de la parole de Dieu ; « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Enfin, le diable tente
de prendre Jésus au bord de la montagne. Satan abandonna l’Écriture et offrit à Jésus les royaumes
du monde en échange de son adoration. Jésus prouve qu’il est le Fils de Dieu par sa fidélité totale à
la parole de Dieu et rejette Satan avec les mots : « va avec toi, Satan » ! Car il est écrit : « tu adoreras
le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras Lui seul ». Jésus a conquis la puissance de Satan au début de
son ministère et, ce faisant, a regardé sa victoire complète par sa mort, sa résurrection et sa glorieuse
réception dans le ciel. Nous sommes tous soumis à la tentation, mais le Seigneur nous enseigne
comment avoir la victoire sur le pouvoir du péché et de Satan ; « Avec tout mon cœur, je t’ai
cherché ; Oh, ne me laisse pas égarer de tes commandements ! Ta parole que j’ai cachée dans mon
cœur, que je ne pourrais pas pécher contre toi » (Psaume 119:10-11).
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