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Cette étude, qui porte sur la tentation, ne 

met pas l’accent sur le rôle que peut jouer 

Satan, mais plutôt sur le fait que celle-ci est 

le résultat de nos propres convoitises.  
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LA FAUTE DU DIABLE? •LA TENTATION 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
JACQUES 1.13-18 

EN RÉSUMÉ 

D’entrée de jeu, Jacques affirme que Dieu ne tente lui-même personne. Comme 

nous l’avons vu dans l’étude précédente, il permet toutefois que nous traversions 

des épreuves afin que notre foi et notre caractère se fortifient. Bien entendu, 

chaque épreuve est accompagnée de tentations. Par exemple, lorsque nous som-

mes éprouvés dans le domaine des finances, il peut être tentant de céder à la 

convoitise ou de voler. Cependant, ces tentations nous viennent de nos mauvais 

désirs, et non de Dieu. Nous en sommes donc nous-mêmes la source. 

 

Dieu prépare le moyen d’en sortir 

Dieu sait parfaitement que les épreuves font naître en nous des tentations,  

et il affirme que dans sa fidélité, il «préparera aussi le moyen d’en sortir»  

(1 Corinthiens 10.13). Dieu peut agir très différemment d’une situation à l’autre, 

et il serait intéressant que certains membres du groupe expliquent quelques 

moyens qu’il a utilisés dans leur vie (p. ex. un appel téléphonique, un verset, une 

interruption, etc.) pour les aider à surmonter une épreuve. Au chapitre 5, Jac-

ques explique que Dieu utilise parfois les gens qui nous entourent pour nous aider 

à lutter contre le péché. En effet, Jacques 5.16 nous dit : « Confessez donc vos 

péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez 

guéris. » L’essentiel à retenir est que Dieu désire que nous ne soyons pas seuls 

pour traverser les épreuves et faire face aux tentations. Nous avons besoin d’une 

relation intime avec un frère ou une sœur en Christ qui peut prier pour nous,  

nous poser des questions difficiles avec amour, et nous encourager à tenir ferme. 

L’un des objectifs de cette étude est d’amener les participants à trouver une 

personne qui jouera ce rôle dans leur vie, car ce type de relation est essentiel 

pour lutter contre la tentation. 

 

Nous sommes responsables  

Jacques met ensuite l’accent sur la part de responsabilité de chacun dans les ten-

tations qu’il expérimente. Il ne s’attarde pas au rôle que peut jouer Satan, car 

son but est d’établir clairement que nous sommes responsables de nos propres 

tentations. Par cette insistance, il semble nous encourager à prendre conscience 

de notre responsabilité plutôt que de blâmer Dieu ou Satan pour les péchés que 

nous commettons (ce qui pourrait nous servir d’excuse lorsque nous cédons à la 
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tentation). Jacques attribue l’entière responsabilité au chrétien; en effet, ce dernier doit résister 

à la tentation et personne d’autre n’est à blâmer s’il n’y parvient pas. 

 

Seules de bonnes choses viennent de Dieu 

En plus d’affirmer clairement que Dieu ne peut être tenté et qu’il ne tente lui-même personne, 

Jacques poursuit en écrivant que « toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut 

» (v. 17). Dieu nous envoie uniquement de bonnes choses, ou plus précisément, des choses qui 

concourent à notre bien. Ainsi, Jacques nous invite à réfléchir aux soins et aux bienfaits que Dieu 

nous accorde.  

 

Lorsque nous sommes tentés ou que nous traversons une épreuve, nous sommes parfois portés à 

croire que Dieu ne se soucie pas de nous et qu’il n’a pas réellement notre bien à cœur. Il est possi-

ble que nous ayons du mal à croire qu’il pourvoira à nos besoins, et par conséquent, être tentés de 

les satisfaire d’une mauvaise manière. Jacques désire pourtant réaffirmer que Dieu sait parfaite-

ment ce qui est le mieux pour nous, qu’il pourvoit toujours d’une façon bonne et parfaite, et qu’en 

tout temps, il agit pour notre bien. En réalité, le fait de céder à la tentation peut refléter un man-

que de confiance en Dieu. 

 

Le processus de la tentation 

Jacques utilise des métaphores saisissantes pour expliquer la nature de la tentation et du péché. 

Dans un premier temps, la métaphore de la pêche décrit le processus de la tentation. Tout comme 

le poisson attiré par l’appât se laisse prendre au piège, nous pouvons être attirés par nos propres 

convoitises, céder à la tentation et nous retrouver sous l’emprise du péché… Nous sommes sans 

doute tous interpellés par cette image!  

 

Dans un deuxième temps, Jacques utilise la métaphore de la naissance. La conception se produit 

lorsque nos désirs charnels sont confrontés à une tentation particulière. Ensuite, d’une manière 

très imagée, il explique que cela ne donne pas naissance à la vie, mais plutôt à la mort, qui est la 

conséquence du péché. 

 

La tentation n’est pas un péché 

Il est essentiel que les participants comprennent que la conception n’a lieu que lorsqu’un péché est 

commis. Souvent, nous sommes portés à croire que le simple fait d’être tentés est péché, car nos 

pensées nous donnent l’impression d’être souillés, d’avoir échoué et de déplaire à Dieu. Pourtant, 

ce n’est pas le cas. Nous expérimentons tous des tentations, et Dieu aime nous voir résister à  

celles-ci. Par conséquent, la tentation en soi n’est pas un péché, mais le fait d’y céder en est un. 

 

Finalement, après avoir abordé les questions de la nature du péché et de la tentation, de la nature 

de Dieu et de sa bonté, Jacques exhorte le chrétien à ne pas se laisser tromper.  

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer l’é-

tude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine. 

Les épreuves et les tentations 

sont parfois étroitement liées, 

et il est très facile de les 

confondre. Jacques enseigne 

toutefois qu’il y a une distinc-

tion importante à faire entre 

les deux. Les épreuves viennent 

de Dieu et concourent à notre 

bien; leur but est de nous faire 

parvenir à maturité et d’appro-

fondir notre attachement à 

Christ. Cependant, toute 

épreuve est accompagnée de 

tentations; ces dernières sont 

engendrées par nos propres 

convoitises, mais Satan est par-

fois celui qui tend le piège. En 

somme, le but de l’épreuve est 

de fortifier notre foi et notre 

caractère, tandis que celui de 

la tentation est de les détruire. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 
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« Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même per-

sonne. »  Jacques 1.13 

1) Lorsque nous sommes éprouvés dans le domaine des finances, il 
peut être tentant de convoiter, de manquer de reconnaissance, ou 
même de voler. De la même manière, une épreuve dans le do-
maine des relations peut provoquer la solitude et conduire à des 
tentations sexuelles. 

2) Vous pourriez penser que vos péchés sont justifiés, ou encore, 
cesser de croire que Dieu est bon et qu’il prend soin de vous. 

3) Invitez les participants à raconter un exemple tiré de leur expé-
rience personnelle. 

4) Cette question a pour objectif d’amener les participants à com-
prendre que s’ils n’ont personne avec qui discuter de leurs luttes 
et de leurs tentations, ils ont réellement besoin de trouver quel-
qu’un. Vous pouvez même suggérer aux participants qui le dési-
rent de former des groupes de deux. 

5) Dieu n’envoie que des bonnes choses, c’est-à-dire des choses 
qui concourent à notre bien. De plus, il fait toujours preuve de 
bonté à notre égard.  

6) Adam et Ève doutaient du fait que Dieu s’intéressait vraiment à 
eux, de la véracité de ses paroles, de ses soins, de ses instructions 
et de ses motifs. 

 

 

7) Invitez les participants à lire aux autres ce qu’ils ont écrit. 

8) Jacques ne veut pas que le chrétien jette le blâme sur Dieu ou 
sur Satan, car il pourrait tenter de justifier ses péchés de cette 
manière. Il désire plutôt que le croyant prenne conscience de sa 
responsabilité et comprenne qu’il est libre de ne pas pécher, car 
personne ne l’y oblige. 

9) Ce sont nos propres convoitises qui servent d’appât, mais Satan 
peut parfois être celui qui tend le piège. 

10) En tant qu’animateur, vous pouvez entamer la discussion. 
N’hésitez pas à être vulnérable.  

11) La conception se produit au moment où nous cédons à la ten-
tation. (Nos désirs sont directement liés à la tentation.) 

12) Aidez les participants à comprendre qu’ils sont victorieux 
même s’ils éprouvent un sentiment de culpabilité. 

13) Cette question a pour but d’aider les gens de votre groupe à 
examiner attentivement ce qu’ils ont appris au sujet de la tenta-
tion dans cette étude. 

Le premier point d’application s’adresse directement à 
l’intellect. En effet, Paul nous encourage à ne pas igno-
rer les desseins de Satan (2 Corinthiens 2.11), et l’un 
des objectifs de cette étude est précisément de faire 
connaître aux membres du groupe le processus de la 
tentation afin qu’ils ne tombent pas dans son piège. 
Pour ce faire, il importe de comprendre que les tenta-
tions ne viennent pas de Dieu (tout ce qui vient de lui 
concoure à notre bien) et de prendre conscience qu’en 
réalité, celles-ci sont engendrées par nos propres 
convoitises. Voilà pourquoi nous en sommes responsa-
bles et nous devons chercher à y résister. En fait, cette 
étude a pour but de transformer notre façon de voir la 
tentation afin que nous ne soyons pas trompés par elle. 
 
Le second point d’application est d’encourager les par-
ticipants à trouver une personne avec qui seront vulné-
rables et pourront parler de leurs péchés et de leurs 
tentations, car cela peut réellement les aider à tenir 
ferme. 
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