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L’enseignant
Et Surmonter la Tentation
“Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère” (Actes 1 : 17).

Objectifs
A la conclusion de cette leçon le participant sera capable d’accomplir les choses suivantes :
1. Identifier trois domaines de la tentation qui sont communs au ministère.
2. Expliquer “comment les héros sont tombés” comparé à la tentation et à 1 Corinthiens 10 : 1213.
3. Définir la différence entre “les épreuves” et “les tentations.”
4. Analyser les domaines de la tentation dans nos vies et développer un plan pour la surmonter.
5. Rappeler les trois catégories de la tentation en général (selon 1 Jean 2 : 16).
6. Reconnaître les raisons pour la nécessité de la pureté dérivées de 1 Thessaloniciens 4 : 2-8.
7. Résumer les quatre étapes du fonctionnement de la tentation.
8. Fournir la preuve de la compréhension des sept étapes de toute tentation (Jacques 1 : 1415).
9. Rappeler et appliquer les quatre clés de Rick Warren pour vaincre la tentation.
10. Etudier la Parole de Dieu et localiser des exemples de personnes qui ont surmonter la tentation
efficacement.

Introduction
Pourquoi un enseignant devrait-il être soucieux de surmonter la tentation ? Dans une autre leçon de
cette série, on nous a dit que dans un programme d’éducation de la faculté, les participants avaient
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identifié un enseignant à un homme de vérité, un homme d’influence et un homme d’exemple. Quand
un enseignant échoue à montrer l’exemple, cela entrave son influence sur les autres et peut finalement
le disqualifier d’enseigner la vérité.
Cette leçon n’a pas de limites, elle brise les obstacles et ne pose aucune difficulté à être appliquée. Elle
concerne tout le monde. Elle est valable pour l’enseignant dans la classe et pour le pasteur au pupitre.
Elle se rapporte à l’élève derrière son bureau et au membre sur son banc. Elle est appropriée pour le
dirigeant plus ancien dans l’organisation et pour le concierge qui nettoie les sols de l’église. Elle
s’adresse à tous, partout, dans toute sorte de vie et indépendamment du genre ou de l’âge.
Vous n’êtes jamais sans avoir besoin de ce que vous allez lire, étudier et mettre en pratique. La tentation
est le plus vieux problème de l’homme. Elle est inévitable ! Elle vient de plusieurs manières, chacune
conçue sur mesure par Satan afin de vous faire tomber, vous détruire et ruiner votre ministère. Elle fera
ravage dans votre relation avec Dieu, votre époux/épouse, votre famille et les autres. La question n’est
pas quand la tentation viendra mais plutôt quelle sera votre réponse quand elle viendra. Il n’y a qu’une
réponse à la tentation. Courir ! La surmonter avant qu’elle ne vous surmonte. La tentation est une
compagne obstinée mais on ne peut s’amuser avec elle.
Cette leçon se concentre particulièrement sur ceux qui sont dans le ministère, spécifiquement les
enseignants, et il est fondamental de passer ce savoir aux élèves et aux membres. Il y a trois catégories
majeures de la tentation, communes au ministère. Ce sont :
Catégorie de la Tentation
L’Argent
Le Sexe
Le Pouvoir

Autrement Dit
L’or
Les filles
La gloire

Surpris par la Bataille
Don Whitney, dans son discours d’inauguration intitulé “La Ruine Presque Inévitable de Chaque
Serviteur” explique que tout le monde connaît quelqu’un qui était dans le ministère et quelqu’un qui ne
devrait pas y être. Tout le monde connaît un autre serviteur—peut-être plusieurs— à qui il ne veut pas
ressembler. Whitney a cité des statistiques de James T. Draper Jr qui informent que sur vingt hommes
qui entrent dans le ministère, seulement un d’entre eux y sera toujours quand ils atteindront l’âge de la
retraite. Prenez un instant et pensez à ceux qui ont reçu leur diplôme d’école biblique en même temps
que vous, ou ceux qui sont entrés dans le ministère en même temps que vous. Combien d’entre eux ne
sont plus dans le ministère et pour quelles raisons ?
Whitney a donné un témoignage qui fait son effet quand à la faculté de l’école biblique. Il parle d’un
principal d’école biblique en Afrique du Sud qui confessa que sa chute dans le ministère était le résultat
de son implication dans l’oeuvre du Seigneur, si grande qu’il avait simplement négligé de lire sa Bible et
de prier. L’effet de sa négligence, à long terme, le conduisit à l’adultère.
“Comment des héros sont-ils tombés” (2 Samuel 1 : 19, 25, 27).
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Warren Wiersbe dans Les bosses que vous gravissez a conseillé : “Le moment le plus dangereux—celui
qui requiert la plus grande vigilance—est quand vous avez eu la victoire. Pour une certaine raison, nous
baissons notre garde après la victoire, nous devenons trop confiant et cela donne à l’ennemi
l’opportunité de pénétrer et de nous vaincre.” Cela arriva à Elisée après le triomphe du Mont Carmel.
“C’est pourquoi, si quelqu’un se croit fort, il a particulièrement besoin de veiller à ne pas tomber dans le
péché. Les tentations qui vous ont assaillies jusqu’ici sont communes à tous les hommes : aucune d’elles
n’a dépassé les forces humaines. D’ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas non plus à l’avenir que
l’épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d’y résister et il
préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueurs.” (1 Corinthiens 10 : 12-13, PVV).
Certains imaginent que la tentation sexuelle est une phase qui passe. Désolé, ce n’est pas le cas.
D’autres espèrent que le mariage prendra soin du problème. Encore faux. David avait environ cinquante
ans et était roi depuis une vingtaine d’années quand il est tombé dans l’adultère. La question n’est pas
“Serai-je tenté ?” mais plutôt “Que ferai-je quand je serai tenté ?”
On cite A. D. Hart disant la chose suivante dans un livre intitulé Péchés du corps : Le Ministère dans une
Société Sexuelle par Terry Muck : “La vulnérabilité d’un serviteur n’a rien à voir avec le bonheur de son
couple. Depuis des siècles les Ecritures nous avertissent d’être sur nos gardes quand nous nous sentons
le plus en sécurité ! L’attraction sexuelle peut avoir lieu aussi facilement quand un couple est heureux
que lorsqu’il ne l’est pas. Vous allez délibérément chercher davantage à avoir une affaire quand vous
n’êtes pas heureux, mais vous n’êtes pas nécessairement à l’abri quand le bonheur est à son comble à la
maison.” Steve Arterburn a dit : “Les péchés sexuels sont des termites dans les murs et les fondations
des mariages d’aujourd’hui.”

Localiser les champs de bataille
Beaucoup de choses qui nous arrivent sont risquées. Nous devons être avisés de ces dangers afin de les
éviter (Romains 13 : 14). Satan a des tactiques et nous ne devons ni ignorer ses desseins (2 Corinthiens 2
: 11), ni lui donner accès dans nos vies ou nos ministères (Ephésiens 4 : 26-28). Satan attaque dans les
domaines où nous sommes les plus faibles. Que se passe-t-il quand nous ne surmontons pas la tentation
? Nous perdons le contrôle et devenons asservi à notre adversaire. Nous ne pouvons fonctionner
correctement dans notre ministère et devenons inefficaces dans le royaume de Dieu. En tant
qu’enseignant, il est tragique de gagner le monde mais de perdre son âme. Judas avait été instruit pour
enseigner et pour prêcher. Il avait sa place réservée et faisait partie du ministère. Que s’est-il passé ? Il a
échoué à surmonter la séduction. Il aurait pu apprendre mais il ne l’a pas fait. La conséquence amère fut
qu’il perdit sa position.
“J’entraîne mon corps par l’endurcissement et la discipline afin de le réduire à ma merci : je le maîtrise
et le maintiens asservi, de peur qu’après avoir appelé les autres au combat et leur avoir proclamé la
Bonne Nouvelle, je ne me trouve moi-même disqualifié” (1 Corinthiens 9:27, PVV).
Nos sens nous servent bien s’ils sont utilisés pour notre avantage et non notre désavantage. La tentation
vient par :
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Les Yeux
Les Oreilles
La Bouche
Les mains
Le nez

Ce que je vois.
Ce que j’entends.
Ce que je goûte.
Ce que je touche.
Ce que je sens.

Les sens sont des serviteurs. Cependant, si nous ne les contrôlons pas, ils finissent par nous contrôler.
“Nous faisons prisonnière toute pensée pour l’amener à obéir au Christ” (2 Corinthiens 10:5, BFC).
Arrêtez et emprisonnez tous les sens. Avec l’aide Dieu, renversez toutes les forteresses.
Bibliquement, la tentation entre normalement dans une des trois catégories :
1. La convoitise de la chair
2. La convoitise des yeux
3. L’orgueil de la vie
“Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair [avoir envie de gratification sensuelle], la
convoitise des yeux [les désirs ardents des pensées], et l’orgueil de la vie [mettre son assurance dans
les ressources personnelles ou la stabilité des choses terrestres], ne vient point du Père, mais vient du
monde [lui-même]” (1 Jean 2 : 16).
Vérifiez. Voyez que c’est vrai. Regardez Adam et Eve dans le Jardin (Genèse 3), ou la tentation de Jésus
dans le désert (Luc 4). Alors que vous lisez ces récits bibliques, identifiez rapidement ces trois
composants. La tentation aujourd’hui n’a rien de différent. Jésus a surmonté la tentation et il donne aux
autres le pouvoir de faire de même.

Comprendre le Plan de Bataille
Rick Warren, dans son livre classique Une vie, Un but, Une destinée, croit que la tentation est une
opportunité de bien faire. Il décrit quatre étapes du fonctionnement de la tentation. Dans la leçon
“Comment Gagner sur la Tentation” il explique la différence entre les épreuves et les tentations. Toutes
deux sont des sortes de tests. Les épreuves “sont des situations dessinées par Dieu afin de nous aider à
grandir.” Les tentations “sont dessinées par le diable afin de nous amener à pécher."
Etape 1

Le Désir

Etape 2

Le Doute

Etape 3

La Tromperie

Etape 4

La Désobéissance

La tentation commence dans les pensées. Satan identifie en
vous un désir et en profite.
Satan s’efforce de vous faire douter sur ce que Dieu a dit au
sujet du péché. Vous vous demandez : “Est-ce réellement mal
?”
Satan ne dit pas la vérité. Il est le père du mensonge (Jean 8 :
44). Un péché est un péché. Un petit péché, c’est comme être
un petit peu enceinte. Ca se verra finalement. Le péché est
comme un détective. Il vous trouvera.
Vous agissez en fonction des pensées que vous avez
ressassées dans votre esprit. Ce qui a commencé comme une
idée naît sous la forme d’un comportement.
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Jacques 1 peut en effet être appelé le “Chapitre de la Tentation.” Chip Ingram dans sa leçon
“Comprendre et Surmonter la Tentation” révèle les sept étapes de chaque tentation, adapté de La
Sainteté Personnelle dans les Moments de Tentation par Bruce H. Wilkinson. Celles-ci ont été modifiées
dans le tableau suivant et sont basées sur Jacques 1 : 14-15.
Numéro d’Etape
1
2

L’Ecriture
Etape
“Quand il est attiré Le regard
Par sa propre La convoitise
convoitise

3

Et amorcé

4

Quand
la La Conception
convoitise a conçu
Elle
enfante le La naissance
péché

5

6
7

Le Leurre

Et le péché, étant La Croissance
consommé
Produit la mort.”
La mort

Action
Pas de péché
Pas de péché

Reconnaître
que
toute tentation peut
seulement tenter à
cause de mon désir
personnel.
Pas de péché
Etouffer le mauvais
désir en arrêtant
toute séduction.
Décider
de Décider à l’avance
Pécher
de ne pas pécher.
Péché
Si vous êtes en
route vers le péché,
arrêtez-vous
et
soumettez-vous à la
conviction du SaintEsprit. Avortez le
péché avant qu’il ne
soit trop tard.
Plus de péché
Nous
péchons
volontairement.
Encore plus de Criez à Jésus pour
péché
qu’Il vous délivre de
l’esclavage.

Le diagramme suivant (de Chip Ingram) montre le processus expliqué ci-dessus et comment il implique
l’émotion, la pensée et la volonté d’un individu.
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Gagner la bataille
Rick Warren fournit quatre clés pour vaincre la tentation.
1. Redirigez votre attention sur autre chose. Si vous essayez de résister à la tentation, elle ne fait
qu’augmenter. Essayer de bloquer les pensées ne fait que les ancrer plus profondément. Ne
lutter pas contre la pensée. Tournez votre attention sur autre chose. Gardez votre esprit occupé
par la Parole de Dieu. Citez des Ecritures. Priez. Chantez des louanges à Dieu.
2. Révélez votre combat à un ami pieux. Tout le monde a besoin de quelqu’un avec qui partager
ses luttes. Nous combattons tous les tentations. Nous sommes tous humains.
3. Résistez au diable (Jacques 4 : 7). Revêtez votre armure spirituelle (Ephésiens 6). Développez
une mentalité de guerrier.
4. Réalisez votre vulnérabilité. Ne vous mettez pas dans des situations tentantes. Reconnaissez le
schéma de la tentation. Soyez-y préparé. Il y a certaines circonstances qui vous rendent plus
vulnérable à la tentation. Identifiez-les. Tenez-vous éloigné de ces pièges. Pourquoi vous-y
rendre ? Demandez-vous : “Où suis-je le plus tenté ?” “Qu’est-ce que je ressens ?” Demandezvous : “Qui est avec moi quand je suis le plus tenté ?” La tentation augmente quand on s’ennuie
ou/et qu’on est seul. Trouvez des moyens d’arranger ces circonstances.
“Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, 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” (1 Corinthiens 10 : 13).
Selon Peter Brain dans son excellent livre Tenir la Distance, l’Apôtre Paul définit huit raisons pour la
nécessité de la pureté sexuelle. Elles peuvent certainement être appliquées à d’autres domaines
également. Elles sont définies dans le tableau ci-dessous.
Raison
Jésus l’a ordonné.
C’est la volonté de Dieu.
Le Contrôle de soi.
Cela est un témoignage pour ceux qui ne
connaissent pas le Seigneur.
Pour les autres afin que nous ne les trompions pas.
Pour échapper au jugement de Dieu.
Dieu nous appelle à la sanctification.
Le Saint-Esprit habite dans les croyants

Référence
1 Thessaloniciens 4 : 2
1 Thessaloniciens 4 : 3
1 Thessaloniciens 4 : 4
1 Thessaloniciens 4 : 5
1 Thessaloniciens 4 : 6
1 Thessaloniciens 4 : 6
1 Thessaloniciens 4 : 7
1 Thessaloniciens 4 : 8

Il explique encore que l’intégrité sexuelle est une des multiples manières dont les dirigeants Chrétiens
(et ceci s’applique définitivement à la faculté de l’école biblique) “dirigent, enseignent et montre
comment être un vrai disciple. Etre un exemple (1 Pierre 5 : 3) et un modèle (Philippiens 4 : 9) fait partie
du travail.”
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Les Ecritures sont remplies d’hommes et de femmes qui ont vécu des vies victorieuses. Oui, il y a eu des
victimes et des échecs mais concentrons-nous sur les vainqueurs. Joseph a été tenté par la femme de
son patron. Elle courait après lui. Il s’enfuit en courant. Sa relation avec Dieu était plus importante pour
lui que de satisfaire des désirs physiques et sexuels. Joseph a nourri cette relation et l’a gardée en vie. Il
aurait pu profiter du moment. Il aurait pu supposer ou penser que c’était un des privilèges ou avantages
de la position. L’esprit a des manières étranges de justifier les mauvaises choses comme étant bonnes. Il
dit : “Il n’est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m’a rien interdit, excepté toi, parce que
tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?” (Genèse 39 : 9).
Daniel était un autre patriarche de l’Ancien Testament et l’exemple d’un ferme conquérant. “Daniel
résolut de ne pas se souiller” (Daniel 1 : 8). L’objectif ou le but quotidien de Daniel était de préserver sa
relation avec Dieu. C’est une très bonne idée. “Seigneur, je résous de me pas me souiller ou entraver ma
relation avec toi !”
Révision de la Leçon
1. Pourquoi un enseignant doit-il se soucier de surmonter la tentation ? _________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Quels sont trois domaines de la tentation communs au ministère ? ___________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Quelle est la différence entre les épreuves et les tentations ? _______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Comment Steve Arterburn décrit-il les péchés sexuels ? ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Pourquoi (ou comment) Judas a-t-il perdu la place qui lui était réservée dans le ministère ? _______
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Bibliquement, la tentation entre généralement dans trois catégories. Quelles sont-elles ? _________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Définissez brièvement les quatre étapes du fonctionnement de la tentation. ___________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Quelles sont les quatre clés pour surmonter la tentation ? __________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Quelle fut la réaction de Joseph quand il rencontra la tentation ? _____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10. Qu’a dit Daniel dans Daniel 1 : 8 ? _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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