33° Leçon
Question
Dans le Notre Père, tu demandes à Dieu de te protéger au moment de la tentation. Pourquoi ?

Réponse :

Je lui demande de me protéger parce que je suis
faible et que je risque à
tout moment de succomber à la tentation.
Dieu t’a donné un coeur
nouveau. Ce cœur lui appartient. Mais tu n’es pas
encore parfait. Tu ne le seras que dans le ciel. Pour
l’instant, tu dois lutter pour
garder la foi et faire sa volonté. Pour cela, il faut que
tu résistes aux tentations,
ce qui n’est pas facile.
C’est pour cela que tu as
besoin que le Seigneur
t’aide. Tu peux le lui demander avec confiance. Il
est toujours prêt à t’aider,
surtout quand il s’agit
d’être fort dans la foi,
parce qu’il désire que tu
restes son enfant.

Verset à retenir

« 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).

Lis dans Luc 4.1-13 comment Jésus a vaincu la tentation.
Le diable a tenté Jésus parce qu’il
ne voulait pas qu’il commence son
ministère, qu’il prêche l’Evangile et
qu’il meure sur la croix pour sauver les
hommes. Il a tout fait pour l’en empêcher.
D’abord il lui demanda de changer des
pierres en pain. Jésus avait longtemps jeûné pour se préparer à son ministère et avait
faim. Le diable voulait qu’il fasse un miracle
pour mettre fin à son jeûne. Ensuite, il le
mena sur une haute montagne, lui demanda de regarder autour de lui et lui dit qu’il
lui donnerait tout ce qu’il voyait s’il acceptait de se mettre à genoux pour l’adorer.
Enfin, il le conduisit sur le toit du temple de
Jérusalem et lui demanda de se jeter en
bas, en lui disant que Dieu enverrait ses
anges pour le protéger.
« Ne nous soumets pas à la tentation »
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Dieu ne tente personne, mais nous lui demandons de nous garder et de nous défendre. En effet, le diable, le monde et
notre mauvaise nature veulent nous pousser par leurs mensonges et leurs séductions
à ne plus croire en Jésus et nous entraîner
dans le désespoir ou dans d’autres scandales ou graves péchés. Et quand les tentations nous pressent, nous prions Dieu de
nous aider à les vaincre.

Jésus résista aux tentations, en disant à chaque fois : « Il est écrit ». Chaque
fois qu’il était tenté, il pensait à ce que dit la Bible et se souvenait d’un texte
où Dieu exprime sa volonté. Il s’est donc servi de la Bible pour se défendre.
Elle a été son arme qui lui a permis de résister à Satan ; avec cette arme, il l’a
chassé loin de lui. Il est bon que l’histoire de la tentation de Jésus soit racontée dans la Bible. Elle nous donne en effet une leçon très importante en nous
rappelant que le diable existe et qu’il nous veut du mal. Elle nous montre
comment nous pouvons le vaincre.
Le diable existe et nous veut du mal. La Bible dit :
« Soyez sobres et veillez ! Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion
rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme ! »
(1 Pierre 5.8-9).
Il cherche à nous dévorer, à nous détourner de Dieu pour que nous périssions
éternellement. Il se sert pour cela de la tentation. Il sait que nous sommes
faibles et que nous nous laissons facilement tenter, même si nous sommes des
enfants de Dieu. Il faut savoir que les occasions de se laisser tenter sont très
nombreuses dans le monde.

Indique plusieurs façons qu’a le diable de tenter les chrétiens. Qu’estce qu’il aimerait bien qu’ils fassent pour les détourner de la foi ?
...………………………………………………………………………………………………
…………………...……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Il y a aussi des choses que le diable voudrait que les chrétiens ne fassent pas.
Il voudrait (barre ce qui n’est pas juste) :
 que les chrétiens ne prient pas ;
 qu’ils ne fassent pas confiance à Dieu ;
 qu’ils ne fassent pas de mal ;
 qu’ils n’obéissent pas à Dieu ;
 qu’ils ne servent pas le Seigneur et ne le glorifient pas ;
 qu’ils ne doutent jamais de la bonté et de l’amour de Dieu.
 qu’ils ne se laissent jamais détourner du chemin de la foi.
Jésus nous a montré que la meilleure arme pour lutter contre le diable était la
Parole de Dieu. Chaque fois que le diable le tentait, il lui répondait avec un
verset de la Bible !

*
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Dans un texte très important, l’apôtre Paul présente le chrétien comme un soldat qui est revêtu de son uniforme et de ses armes. L’ennemi qu’il doit combattre est le diable. Saurais-tu remettre dans l’ordre les sept parties de cet encouragement de l’apôtre Paul (numérote les
phrases) ? (Ephésiens 6.10-18)
 Faites bon accueil au casque du salut et à l’épée de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de
Dieu.
 Tenez donc ferme : ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture ; enfilez la
cuirasse de la justice ; mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer
l’Evangile de paix.
 Prenez toues les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir
ferme après avoir tout surmonté.
 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable.
 Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications.
 En effet, ce n’est pas contre l’homme que nous avons à lutter, mais contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes.
 Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre
toutes les flèches enflammées du mal.

Dessine le soldat de Dieu, avec son casque, sa ceinture, son bouclier
et tout son équipement, puis indique tout autour les différentes pièces
de son armure. Par exemple, dessine une flèche qui part de sa ceinture et indique ce qu’elle représente d’après le texte que tu viens de
compléter. Fais la même chose avec tout le reste de son équipement.
Applique-toi !
Le soldat de Dieu
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Dans le texte que tu as lu et complété, il est question de puissances,
d’autorités, de souverains de ce monde, d’esprits du mal... Ce sont tous les
mauvais anges qu’on appelle encore les démons et qui ont pour chef le
diable ou Satan.
Dieu donne aux chrétiens des armes avec lesquelles ils peuvent lutter contre
eux : c’est surtout sa Parole, mais aussi tout le reste : le culte, la sainte cène,
les amitiés chrétiennes, etc. Quand nous prions dans le Notre Père : « Ne nous
soumets pas à la tentation », nous lui demandons de nous donner
l’intelligence nécessaire pour faire toujours attention aux ruses et aux séductions du diable, et le courage de nous battre avec lui. Nous lui demandons
aussi de nous apprendre à nous servir de ces armes.
C’est une prière que Dieu exauce toujours. Il veut en effet que les chrétiens
restent forts dans la foi et fidèles, qu’ils marchent toujours sur le chemin de la
vie éternelle. Il a donc promis de leur venir en aide. Le verset à retenir (page
1) en parlait déjà. La Bible dit encore :
« Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin »
(2 Thessaloniciens 3.3).
« Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds » (Romains 16.20).
Dieu a promis de nous aider et de nous protéger à l’heure de la tentation.
Mais il ne nous a pas demandé de rechercher les tentations. Au contraire,
nous devons les fuir, ne pas aller là où le diable essaiera de nous tenter et de
nous détourner de la foi et de l’obéissance au Seigneur. La Bible dit :
« Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne
s’arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s’assied pas en compagnie
des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel et qui la
médite jour et nuit ! » (Psaume 1.1-2)

Il y a des amitiés que le chrétien ne recherche pas. De même, il y a
des magazines que le chrétien ne lit pas, des films qu’il ne regarde
pas quand ils sont contraires à la loi du Seigneur.
Cela veut dire que tu dois bien réfléchir en choisissant tes camarades, tes lectures et tes loisirs ! Ne tombe pas dans la tentation à cause
d’eux !

Seigneur, mon Dieu, je sais que le diable voudrait que je me détourne de toi. Aide-moi à être vigilant et prudent et protège-moi
chaque fois que je suis tenté de faire le mal. J’ai besoin de ton aide.
Exauce-moi dans ton amour. Amen !
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