
Enseignement du 15 sept 2019
suite 06 oct 

Jésus éprouvé



Luc 4.1 Jésus, rempli d’Esprit Saint, revint du 
Jourdain et fut conduit par l’Esprit au désert, où il 
fut mis à l’épreuve par le diable pendant quarante 

jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et, 
quand ils furent achevés, il eut faim



- si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir 
du pain. Jésus lui répondit : il est écrit : L’homme 

ne vivra pas de pain seulement.

- le diable l’emmena plus haut, lui montra en un 
instant tous les royaumes du monde et lui dit : je 

te donnerai tout ce pouvoir, et la gloire de ces 
royaumes ; car elle m’a été remise, et je la donne 

à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant 
moi, elle sera toute à toi. 8 Jésus lui répondit il 
est écrit: tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et, à 

lui seul, tu rendras un culte



- 9  le diable le conduisit encore à Jérusalem, le 
plaça sur le haut du temple et lui dit : si tu es fils 
de dieu, jette-toi d’ici en bas ; car il est écrit : il 

donnera pour toi des ordres à ses anges afin 
qu’ils te gardent et : ils te porteront sur les 
mains, de peur que ton pied ne heurte une 
pierre. Jésus lui répondit : il est dit : tu ne 

tenteras pas le seigneur, ton Dieu.

13  Après avoir achevé de le mettre à l’épreuve, 
le diable s’éloigna de lui pour un temps (jusqu’à 

une autre occasion)



• - agir indépendamment du Dieu par manque de 
confiance

• - compromettre notre relation avec Dieu par 
l'appât du gain facile

• - agir de manière insensée, voir fanatique, par 
fausse confiance



"sauve-toi toi-même" Luc 23.17 

Mon Père, s’il est possible, que cette coupe 
s’éloigne de moi ! Mat 26.39



Que personne, lorsqu’il est mis à l’épreuve, ne 
dise : « C’est Dieu qui me met à l’épreuve. » Car 
Dieu ne peut être mis à l’épreuve par le mal, et 

lui-même ne met personne à l’épreuve.

jacques 1.13

L'état dans lequel nous nous trouvons 
financièrement, physiquement, psychiquement, 

sentimentalement,…..

à moins d'importance 
que notre adoration et notre amour pour le Père



Seigneur, au regard du récit d'actes 15.1-19 nous 
confessons qu'il peut nous arriver de "te tenter", 

t'attribuant des propos et une manière de 
concevoir la vie de disciples et d'assemblée qui 

n'ont rien de commun avec ce que toi tu penses. 
Nous t'en demandons pardon.



Esprit Saint nous affirmons ici solennellement que 
nous t'accordons le droit de venir bousculer nos 

certitudes d'aujourd'hui, de changer nos 
mentalités et nos fonctionnements. Nous 

voulons voir et penser comme tu vois et pense, 
accueillir les gens comme TOI tu accueilles. 

Aide-nous à être flexibles là où nos certitudes 
sont légalistes,  donne-nous TA compréhension 
des situations. Change-nous, transforme-nous 

Seigneur, nous t'en prions.  


