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Un homme disait un jour : Le diable peut faire avec moi ce qu’il veut, comme un joueur de foot qui 

envoie le ballon là où il veut. 

Est-ce comme cela ? Est-ce que l’homme est livré pieds et poings liés à la tentation ? Que nous 

soyons un jeune, un enfant, un adulte ? Serons-nous livrés sans défense aux tribulations et 

tentations de la fin des temps ?  

Non, nous n’en sommes pas là. Car le Seigneur Jésus-Christ, d’une part en se rendant obéissant 

jusqu’à la mort, et d’autre part en ressuscitant, a créé les conditions pour que nous ne soyons pas 

livrés pieds et mains liés à la tentation. Il a vaincu l’ennemi. Et il nous fait prendre part à sa 

victoire lorsque nous le lui demandons.  

Après avoir prié dans le Notre Père pour le pardon de nos péchés du passé, Jésus nous apprend aussi 

à prier pour être protégé du mal dans le présent et le futur. 

Deux choses : 1) ne pas être induit en tentation – ce que nous voyons aujourd’hui 

2) être délivré du malin – Ce que nous considérerons une autre fois 

1. Nous faisons face à des épreuves et à des tentations 

a) Que signifie le mot ‘tentation’? 

En grec, la langue du NT : épreuve et tentation, alors que nous faisons la distinction entre : - 

ce qui est l’œuvre de Dieu : "épreuve", et ce qui est l’œuvre de l’ennemi : "tentation" 

Pourquoi est-ce le même mot dans le NT ? La tentation, c’est une seule et même chose, du 

point de vue de Dieu, et du point de vue de Satan. 

b) Du point de vue de Dieu – Dieu est dans la nécessité de nous mettre à l’épreuve. 

Nous élevons nos enfants, petit à petit, par des épreuves que nous leur procurons, non dans le 

but de les torturer, mais pour leur faire acquérir les qualifications dont ils ont besoin pour 

accomplir leurs devoirs. 

Le but de Dieu, en vous soumettant aux épreuves, et en permettant la tentation (Cf. Gn 2.9, 

16-17), est de nous qualifier pour nos devoirs ici-bas sur la terre et dans l’au-delà au ciel. 

i – La Bible est pleine d’exemples de tentation – de mise à l’épreuve – par Dieu 

Abram (Gn 22) ; Joseph (Gn 39.1, 20) ; Moïse (Ex 32.10 ; Nb 20.7-13) ; Job ; David (1S 

24.5; 26.8-9). 

ii – Qu’est-ce qui est mis à l’épreuve? Quels sont les sujets de l’examen ? (ou du contrôle 

continu) 

La matière avec le plus grand coefficient : marcher par la foi, non par la vue (2Co 5.7 ) 

Dieu nous demande de ternir ferme (Eph. 6.14) et de nous accrocher à ses promesses : Ps. 

73.23 "Cependant je suis toujours avec toi : tu m’as empoigné la main droite". Mt 28.20 

"Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde." 

iii – Quelle est notre réaction face à l’épreuve? 

– est-ce que nous nous laissons attirer loin du Seigneur ? 

– ou bien est-ce que nous laissons libre cours à nos soucis au point qu’il n’y a plus de place 

pour le Seigneur dans notre esprit ? Est-ce que, au contraire, nous refusons la 

proposition de Satan pour plutôt nous tenir près du Seigneur ?  

c) Du point de vue de Satan 

Satan veut se servir des épreuves envoyées ou permises par Dieu pour nous faire chuter ou 

nous faire du mal. 

Satan déploie toute sa force  et toute sa ruse  pour nous faire chuter, car il est l’ennemi de 

Dieu et des hommes. 

Satan ne veut pas que Dieu puisse se réjouir de sa création, de ses humains et de son monde. 

Satan ne veut pas que nous ayons la paix avec Dieu et la communion paisible avec lui. C’est 

ainsi qu’il "tente" pour le mal. 

d) Dieu ne nous tente pas pour la mal, mais il permet les épreuves 

i – Dieu permet les épreuves dans notre vie 
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grandisse : 1P 1.6-7 (La nouvelle naissance en Jésus-Christ – v.3) "fait votre joie, même 

si maintenant, puisqu’il le faut, vous êtes pour un temps attristés par diverses épreuves. 
7Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi – beaucoup plus précieuse qui l’or, qui est 

périssable et que l’on soumet pourtant à l’épreuve du feu – aura pour résultat la 

louange , la gloire et l’honneur, lorsque Christ apparaîtra. » 

ii – mais Dieu ne nous tente pas pour le mal 

Jac 1.13-15 "13Que personne, lorsqu’il est tenté, 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. 14Mais chacun 

est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. 15Puis le désir, lorsqu’il est 

encouragé, donne naissance au péché et le péché, parvenu à son plein développement, a 

pour fruit la mort." 

2. Ne nous conduis1 pas en tentation – Être protégé de toute chute au milieu des épreuves … et 

des tentations à mal nous comporter 

C’est la prière que Dieu ne nous conduise pas dans des épreuves, où qu’il ne permette pas des 

tentations qui seraient au-delà de nos forces, et qu’il nous en délivre.. 

a) Jésus lui-même nous a aimés au point de s’identifier à nous, jusque dans la tentation 

Mat 4.1 "Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable". Et cela, 

juste après son baptême, et juste avant de choisir ses disciples. C’est ce Jésus qui nous 

enseigne à prier : "Ne nous conduis pas dans la tentation" 

Héb 4.15 "Il n’est pas incapable de compatir à nos faiblesses, car il a été tenté comme nous en 

tout point, sans commettre de péché" 

b) Paul encourage les chrétiens de Corinthe qui sont tentés  

de se diviser en clans (1Co 1.10), de vivre dans les désordres sexuels (1Co 5.1), de retourner à 

l’idolâtrie (1Co 10.14) ou de nier la résurrection (1Co 15.12). Paul les encourage par les 

mots suivants :  

1Co 10.13 "13Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine. Dieu est fidèle, et 

il 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. 14C’est pourquoi, 

fuyez …(le mal)" 

Les épreuves que nous traversons sont justes. Dieu les contrôle pour qu’elles ne soient pas au-

delà de notre capacité à les supporter. Le Seigneur ne veut pas nous laisser tomber, mais il 

est à nos côtés pour nous tenir par la main et nous aider à rester debout.  

Ne nous induis pas en tentation… 

c) C’est la prière de personnes qui …  

ne se fient pas à leur propre force, mais dans leur faiblesse lance un appel pressant au 

Seigneur (2Co 12.9) 

3. Revêtons l’équipement de Dieu pour faire face aux épreuves et à la tentation 

1P 5.8 "8Soyez sobres, restez vigilants : votre adversaire, le diable, rôde comme un lion 

rugissant, cherchant qui dévorer. 9Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes 

souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. 10Le Dieu de toute grâce vous 

a appelés en [Jésus]-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de 

temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables." 

Ep 6.10- 17 "10Mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute 

puissante. 11Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les 

manœuvres du diable. 12En effet, ce n’est pas contre l’homme que nous avons à lutter, mais 

contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, 

contre les esprits du mal dans les lieux célestes. 13C’est pourquoi, prenez toutes les armes de 
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Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme, après avoir tout surmonté. 
14Tenez donc ferme : ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture ; enfilez la 

cuirasse de la justice ; 15mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer 

l’Evangile de paix ; 16prenez en toute circonstance le bouclier de la foi, avec lequel vous 

pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du mal ; 17faites aussi bon accueil au casque du 

salut et à l’épée de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. 

Notre Père Our Father Notre Père Avinu Pater noster Pater êmôn 
. . . / . . . 
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1. Nous faisons face à des épreuves et à des tentations 

a) Que signifie le mot ‘tentation’? 

b) Dieu doit nous mettre à l’épreuve – Gn 2.9, 16-17 

i – Exemples bibliques – Gn 22 ; 39.1, 20 ; Ex 32.10 ; Nb 20.7-13 ;1S 24.5; 26.8-9 

ii – Les sujets du contrôle continu : La marche par la foi (2Co 5.7 ) ; la fermeté (Eph. 6.14) 

l’attachement aux promesses – Ps. 73.23 ; Mt 28.20 

iii – Notre réaction face à l’épreuve – prendre position 

c) Du point de vue de Satan 

d) Dieu ne nous tente pas pour la mal, mais il permet les épreuves 

i – Dieu permet les épreuves dans notre vie – Jc 1.2-3 ; 1P 1.6-7 

ii – mais Dieu ne nous tente pas pour le mal – Jc 1.13-15 

2. Ne nous conduis pas en tentation 

a) Jésus lui-même nous a aimés au point de s’identifier à nous, jusque dans la tentation 

Mat 4.1 ; Héb 4.15 

b) Les chrétiens de Corinthe qui sont tentés … 

de se diviser en clans (1Co 1.10), de vivre dans les désordres sexuels (1Co 5.1), de retourner à 

l’idolâtrie (1Co 10.14) ou de nier la résurrection (1Co 15.12), Paul les encourage : 1Co 

10.13-14 

c) Cette prière : … le faible fait appel à la force du Seigneur – 2Co 12.9 

3. Revêtons l’équipement de Dieu pour faire face aux épreuves et à la tentation 

1P 5.8-10 ; Eph 6.10-17 

Notre Père Our Father Notre Père Avinu Pater noster Pater êmôn 
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1. We face trials and temptations 

a) What does the word ‘temptation’ mean? 

b) God has to put us to the test – Gn 2.9, 16-17 

i – Biblical examples – Gn 22 ; 39.1, 20 ; Ex 32.10 ; Nm 20.7-13 ;1S 24.5; 26.8-9 

ii – The subjects of the continuous monitoring : Walking by faith (2 Cor 5.7 ) ; standing fast 

(Eph. 6.14) clinging to the promises – Ps. 73.23 ; Mt 28.20 

iii – Our reaction in front of trial – taking position 

c) From the point of view of Satan 

d) God doesn’t tempt with evil, but he allows trials 

i – God allows trials in our life – Jas 1.2-3 ; 1 Pt 1.6-7 

ii – but God doesn’t tempt us with evil – Jas 1.13-15 

2. Lead2 us not into temptation 

a) Jesus himself has loved us to the point of identifying himself with us, also in temptation 

Mt 4.1 ; Heb 4.15 

b) The Christians of Corinth who are tempted … 

to divide themself into clans (1 Cor 1.10), to live in sexual immorality (1Co 5.1), to return to 

idolatry (1 Cor 10.14) or to deny resurrection (1 Cor 15.12). Paul encourages them : 1 Cor 

10.13-14 

c) This prayer : … the week appeals to the power of Christ – 2 Cor 12.9 

3. Let’s put on God’s equipment to face trials and temptation 

1 Pt 5.8-10 ; Eph 6.10-17 

Notre Père Our Father Notre Père Avinu Pater noster Pater êmôn 

 

  

 
2 ESV 
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1. Wir stehen Prüfungen und Versuchungen gegenüber 

a) Was bedeutet das Wort ‘Versuchung? 

b) Gott muss uns prüfen – Gn 2.9, 16-17 

i – Biblische Beispiele – 1Mo 22 ; 39.1, 20 ; 2Mo 32.10 ; 4Mo 20.7-13 ;1Sam 24.5; 26.8-9 

ii – Die Fächer einer kontinuierlichen Leistungskontrolle : Wandel im Glauben (2 Kor 5.7 ) ; 

gegen die Liste des Teufels bestehen (Eph. 6.14) an den Verheißungen festhalten – Ps. 

73.23 ; Mt 28.20 

iii – Unsere Reaktion auf Prüfung oder Versuchung – Stellung nehmen 

c) Aus dem Gesichtspunkt Satans 

d) Gott versucht niemand, aber erlaubt Prüfungen 

i – Gott erlaubt Prüfungen in unserem Leben – Jak 1.2-3 ; 1 Petr 1.6-7 

ii – doch versucht Gott niemand zum Bösen – Jak 1.13-15 

2. Führe3 uns nicht in Versuchung 

a) Jesus selbst hat uns so geliebt, dass er sich uns identifiziert hat, bios in der Versuchung 

Mt 4.1 ; Heb 4.15 

b) Die Christen von Korinth, versucht waren … 

sich zu zersplittern (1 Kor 1.10), in Unzucht zu leben (1 Kor 5.1), in den Götzendienst 

zurückzufallen (1 Kor 10.14) oder die Tatsache der Auferstehung zu bestreiten (1 Kor 

15.12), diese hat Paulus ermutigt : 1 Kor 10.13-14 

c) Dieses Gebet : … die Schwachen appellieren an Christus und an seine Macht – 2 Kor 12.9 

3. Ziehen wir die Waffenrüstung von Gott an, um in Prüfung und Versuchung Sieger zu sein 

1 Petr 5.8-10 ; Eph 6.10-17 

Notre Père Our Father Notre Père Avinu Pater noster Pater êmôn 
 

 

 
3 Rev. Elberfelder 
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