
La Bible déclare que nous ne devrions pas tenter le Seigneur, 

notre Dieu ; mais elle déclare également que Dieu ne peut pas 

être tenté. Où est la vérité ? 

Cette apparente contradiction vient de deux passages du Nouveau Testament. Voyons 

ce qu'ils disent et signifient réellement. Jacques 1:13 déclare : "Que personne, 

lorsqu'il est tenté, ne dise : C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté 

par le mal, et il ne tente lui-même personne." Mais, dans Matthieu 4:7, nous lisons : 

"Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu" (voir aussi Deuteronome 6:16).  

La confusion entre ces deux versets provient de la signification du mot tenter.  

Selon le Petit Robert, "tenter" peut signifier "allécher", "séduire", "éprouver" ou 

"tester".  

Dès lors, lorsqu'il est dit que Dieu ne peut être "tenté", cela signifie qu'Il ne peut être 

séduit par le mal, être entraîné à succomber à des pensées ou à des actions 

mauvaises. Rien ne peut amener Dieu à enfreindre Ses lois immuables et éternelles.  

Et "tu ne tenteras pas ton Dieu", signifie "tu ne Le testeras pas" Comprenez que Dieu 

ne dit pas que nous ne devrions pas nous "prouver" à nous-même que Ses promesses 

sont réelles et qu'Il est fidèle pour les respecter (Malachie 3:10). Il nous défend plutôt 

d'essayer de Le manipuler ou de plier Sa volonté à la nôtre. Nous ne pouvons pas 

essayer de Le forcer à faire ce que nous aimerions Le voir faire en notre faveur.  

L'homme ne devrait pas tenter Dieu. Cependant le Père permit que Jésus-Christ -- 

Dieu dans sa chair -- soit tenté par Satan. Matthieu 4:1-11 relate en détail une 

confrontation entre Jésus-Christ et Satan. Le Christ fut tenté -- testé -- pour voir s'Il 

obéirait à Son Père et s'Il accomplirait Son dessein sur cette terre, celui de mourir 

pour les péchés de l'humanité et de devenir ainsi notre Sauveur. Satan essaya de 

piéger le Christ en faisant appel à la vanité. Il lui offrit les richesses immédiates de ce 

monde à la place de l'humiliation et de la mort atroce sur la croix, que le Christ savait 

devoir affronter un jour. Mais Jésus-Christ rejeta la tentation du diable et resta fidèle 

et obéissant à Dieu le Père.  

Ce faisant, Il nous révéla de précieux outils pour lutter contre la tentation. Le Christ 

contra les revendications de Satan en citant les Ecritures. De la même façon, plus 

nous serons familiers avec la Bible, plus forts serons-nous face à la tentation. Le 

Christ avait aussi jeûné et prié, Se rapprochant ainsi de Dieu avant Sa confrontation 

avec le diable. C'est un bon exemple qu'il nous faut suivre également lorsque nous 

sommes confrontés à des situations particulièrement pénibles.  

Et le fait que le Christ comprenne les attirances et les faiblesses de la chair doit 

d'autant plus nous réconforter qu"il a été tenté comme nous en toutes choses, sans 

commettre de péché" (Hébreux 4:15). Il résista à toutes les pensées ou désirs 

mauvais qui pouvaient entrer dans Son esprit ! 
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