Genèse 3
(Partie 2 - La tentation et le péché)
I.

Le champ de bataille – nos pensées
1. 2 Co 10.3 à 5 : « Nous renversons les raisonnements et toute
hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu… »
2. Ep 2.3 : « …accomplissant les volontés de la chair et de nos
pensées… »
Des pensées découlent du cœur. L’ennemi en est au
courant. Il a dû changer sa façon de penser quant a sa
relation avec Dieu car il savait qu’une fois que le cœur se
détache de la connaissance de Dieu la désobéissance
s’ensuivrait. Le comportement est affecté par ce que nous
croyons. Nos pensées, depuis la chute, découlent d’un cœur
tordu, trompeur et méchant. Cela gouverne nos actions.
C’est pourquoi notre tendance naturelle est toujours vers le
mal. C’est pourquoi nous sommes exhortés à lire la parole
de Dieu et de faire d’elle l’objet de nos méditations. (Voir
Ps 119.97, 105, 9-11)
Le but des faux raisonnements du diable était d’induire la
femme à dévier de la position d’entière dépendance de Dieu
et de la parfaite soumission a sa volonté. Il y a réussi.
Satan lui a rendu mécontente.

II.

Le processus de la tentation : Jacques 1.13 à 15
1. La présentation :
La présentation de ce dont nous sommes tentés n’est pas le
péché. Par exemple, le diable a présenté tous les royaumes
du monde à Christ, mais Jésus était sans péché.
2. L’Illumination :
L’illumination de l’objet ou de la chose en question n’est pas
le péché non plus, car il n’y a pas de façon d’agir, ni pour le
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bien ni pour le mal jusqu’à ce qu’on sache les conséquences
de ses actions et des implications morales.
3. Le débat intérieur
Le cœur suscite un débat. Il s’agit de la lutte entre la
conscience et la chair ou s’il s’agit d’un chrétien la lutte
entre l’Esprit de Dieu et le soi. C’est à ce stade que celui
qui subit la tentation pèse les pours et les contres ou les
conséquences de ses actions. (Prov.23.7; Mt.5.28). C’est là
ou le péché est enfanté.
a. « Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice,
la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le
Seigneur d’un cœur pur. » 2 Ti. 2.22
b. Job 31.1
4. La décision
Une fois que la décision est prise, ça passe à l’action. Mais
le péché a commencé avant que la décision soit prise, il est
né lors du débat intérieur. (Mc 7.21 à 23).
III. Les trois domaines de la tentation : I Jean 2.15 à 17 (v.16)
1. La convoitise de la chair : « l’arbre était bon à manger »
2. La convoitise des yeux : « agréable à la vue »
3. L’orgueil de la vie : « précieux pour ouvrir l’intelligence
4. L’exemple de la tentation de Jésus : Mt 4
c. La convoitise de la chair : « que ses pierres deviennent
des pains. »
d. La convoitise des yeux : « il lui montra tous les royaumes
du monde et leur gloire. »
e. L’orgueil de la vie : « jette-toi en bas… »
Quel contraste entre Jésus et le premier couple Adam et Ève possédait
le jardin de délices : Jésus était au milieu du désert et de toutes ses
privations ; Eux ils ont mis leur confiance en Satan; le second Adam,
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Jésus-Christ, s’est confié en Dieu; Le premier couple a été complètement
vaincu; Jésus était complètement victorieux.
IV. Les racines du péché : Ezek.28.16, 17
1. L’orgueil
f. Es.14.12 et 13
g. I Ti. 3.7
h. Prov.3.10
2. La convoitise : I Ti 6.10
Quoi qu’il en soit; l’argent, le sexe, la drogue, l’alcool, le
pouvoir - la convoitise mène à la ruine.
Conclusion :
Quand Dieu est exclu un vide se produit au fond du cœur. La
convoitise essaye de combler ce vide des choses de ce monde. Pourtant,
le vide ne sera jamais comblé des choses de ce monde, car il s’agit d’un
vide spirituel que Jésus seul puisse combler. C’est là où le pécheur
trouve l’amour et la paix de Dieu.
La nouvelle naissance par la foi en Christ comble le vide une fois pour
toute. Venez à la croix pour le pardon de vos péchés.
Pour nous qui sommes sauvés, persévérons dans l’assurance
bienheureuse de l’amour de Dieu et de da vérité, de sa grâce et de sa
fidélité afin de ne pas nous laisser séduire par l’ennemi de Dieu.
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