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LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 



                             Troisième pas 
                        TENTATIONS ET VICTOIRE 
 
                      Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 
____  Si nous sommes tentés, nous pécherons inévitablement 
parce que nous sommes très faibles. 
____  Si nous péchons et le confessons à Dieu, il nous pardonnera. 
____  Nous avons des ennemis spirituels qui nous tentent. 
 
 
 

 
 
NOUS SOMMES ENGAGES DANS UNE BATAILLE 
La Bible dit que ce n‟est pas Dieu qui nous tente (Jacques 1.13.)  
Qui sont alors nos ennemis spirituels d‟après les passages suivants ? 
1. Jacques 4.4 __________________________________________ 
 
2. Galates 5.17 __________________________________________ 
 
3. 1 Pierre 5.8 ___________________________________________ 
 
Comment devons-nous résister à chaque ennemi ? 
 
4. Au monde (Romains 12.2) _______________________________ 
 
5. À notre propre nature (Galates 5.16) _______________________ 
 
6. Au diable (Jacques 4.7) _________________________________ 
 
NOUS POUVONS ÊTRE VICTORIEUX 
7. Qui est plus grand que Satan ? (1 Jean 4.4) __________________ 
8. Qui vit dans le croyant ? (1 Corinthiens 3.16) _________________ 
9. Qui nous donne la victoire ? (1 Corinthiens 15.57) _____________ 
_______________________________________________________ 
 
Dieu, qui vit en nous les croyants, donne des ressources pour gagner  
cette bataille. 
 
Que devons-nous faire pour éviter de tomber dans la tentation d‟après 
les passages suivants ? 
 
10. Psaume 119.11 _______________________________________ 
11. Matthieu 26.41 ________________________________________ 
12. Proverbes 4.14-15 _____________________________________ 
13. 2 Timothée 2.22 _______________________________________ 

NOUS POUVONS ÊTRE PARDONNÉS 
14. D‟après 1 Jean 1.8, quelqu‟un, même un chrétien,  
peut-il prétendre être sans péché? ___________________ 
 
En péchant, la communion entre Dieu et le croyant est  
brisée.  
Dieu n‟est pas content, et bien qu‟il nous aime,  il n‟écoutera 
pas nos requêtes si nous ne voulons pas confesser  
notre péché. 
 
15. Que devons-nous faire pour être  
pardonnés ?  (lisez 1 Jean 1.9) 
______________________________________________   
                                                               .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPROFONDISSEMENT 
Nous sommes tous tentés, 
mais ce n‟est pas une raison 
pour pécher. 
1 Corinthiens 10.13 a trois 
vérités qui nous encouragent. 
1. Les tentations sont liées à 
notre nature humaine. C‟est 
possible de les surmonter. 
 
2. Dieu met des limites aux 
tentations; nous pouvons leur 
résister. 
 
3. Dans chaque tentation, 
Dieu prévoit toujours une voie 
de sortie. 
 
       Méditez ces vérités et 
         ACCEPTEZ LES ! 

 
AFFIRMATION 
Le chrétien peut vaincre les 
tentations. 
Pouvez-vous vous souvenir 
d‟une tentation récente ? 
Comment avez-vous surmonté 
cette tentation avec l‟aide de 
Dieu ? 
____________________ 
____________________ 

RESTITUTIONS 
 
Celui à qui je dois confesser mon péché c‟est 
Dieu (Psaume 32.5); mais dans certains cas 
ce n‟est pas suffisant. J‟ai besoin de faire 
plus. 
 
Si mon péché a affecté une autre personne, 
je dois rechercher cette personne et lui 
demander pardon également. (Jacques 5.16; 
Matthieu 5.23-24). 
 
Paraphrasons l‟apôtre Jean. 
Comment puis-je être juste avec Dieu, que je 
ne vois pas, si je ne suis pas juste avec mon 
prochain que je vois? (1 Jean 5.20) 
 
CETTE SEMAINE 
Cette semaine, priez pour un ami, un 
collègue de travail, un camarade de classe 
ou un voisin qui a besoin de connaître Christ. 
Cette semaine je prierai pour: 
____________________________________ 
 
Mémorisez les noms des dix livres suivants 
du Nouveau Testament et révisez ceux de la 
dernière leçon: 
Philippiens 
Colossiens 
1 et 2 Thessaloniciens 
1 et 2 Timothée 
Tite 
Philémon 
Hébreux 
Jacques 
 
 
 
 

AFFERMISSEMENT 
 
Lisez les chapitres 15 à 21 du livre de Jean 
cette semaine (un chapitre par jour.) 
 

Mémorisez 1 Jean 1.9 
“Si nous confessons nos péchés, il est 

fidèle et juste pour nous les pardonner, et 

pour nous purifier de toute iniquité.” 

RECAPITULONS 
 
1. Qui sont nos ennemis spirituels? 
2. Quelles ressources avons-nous pour les vaincre? 
3. Si nous péchons, que devons-nous faire pour être 
pardonnés ? 
___________________________________________

___________________________________________ 

COMMENT DOIS-JE CONFESSER MON PÉCHÉ ? 
Confesser n‟est pas simplement dire, “J‟ai péché.” La vraie 
confession exige plusieurs choses: 
a. Etre sincère. 
b. Etre repentant (être vraiment attristé et décider de ne 
plus commettre ce péché.) 
c. Etre précis (dire exactement à Dieu ce que j‟ai fait.) 
d. Etre prompt à reconnaître mon erreur. Dès que je me 
rends compte que j‟ai péché, je dois le confesser. 
Autrement, je m‟expose au danger de tomber dans encore 
plus de péchés. 
e. Etre humble en demandant pardon aux personnes que 
j‟ai offensées. 
f. Accepter le pardon. Je ne dois pas continuer à me faire 
des reproches 
pour les péchés que j‟ai déjà confessés. Si Dieu m‟a 
pardonné, je dois accepter son pardon, croire et lui rendre 
grâce; et rejeter donc l‟accusation de Satan qui me fait 

croire que je ne peux pas être pardonné. 

16. D‟après 1 Jean 1.9, que se passe-t-il quand nous 
confessons notre péché? 
a._________________________________________ 

b._________________________________________ 



Les vingt “Je peux” 

Quelqu‟un a dit que le succès vient de „‟Je peux‟‟ et l‟échec de „‟Je ne peux pas‟‟. 
Croire que vous pouvez réussir dans la croissance et la maturité chrétiennes ne 
demande pas plus d‟effort que de croire que vous ne pouvez pas réussir. Donc 
pourquoi ne pas croire que vous pouvez marcher dans la foi et dans l‟Esprit, que 
vous pouvez résister aux tentations du monde, de la chair, et du diable, et que vous 
pouvez grandir en maturité en tant que chrétien. Les “Vingt „Je peux‟”, suivants 
tirés de la Parole de Dieu, vous feront sortir de la boue de „‟Je ne peux pas‟‟ pour 
vous faire asseoir avec Christ dans les lieux célestes. 
 
1. Pourquoi dois-je dire que je ne peux pas quand la Bible dit que je puis tout par 
Christ qui me fortifie (Phil. 4.13)? 
 
2. Pourquoi dois-je m‟inquiéter à propos de mes besoins quand je sais que Dieu 
pourvoira à tous mes besoins d‟après sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ 
(Phil. 4.19)? 
 
3. Pourquoi dois-je avoir peur quand la Bible dit que Dieu ne m‟a pas donné un 
esprit de peur, mais de force, d‟amour et de sagesse (2 Tim. 1.7)? 
 
4. Pourquoi dois-je manquer de foi vivre pour Christ, sachant que Dieu m‟a départi 
une mesure de foi (Rom. 12.3)? 
 
5. Pourquoi dois-je être faible quand la Bible dit que le Seigneur est le soutien 
de ma vie et que j‟agirai avec fermeté parce que je connais Dieu (Psa. 27.1;  
Dan.11.32)? 
 
6. Pourquoi dois-je laisser Satan dominer ma vie quand celui qui est en moi est 
plus grand que celui qui est dans le monde (1 Jean 4.4)? 
 
7. Pourquoi dois-je accepter la défaite quand la Bible dit que Dieu me fait toujours 
triompher (2 Cor. 2.14)? 
 
8. Pourquoi dois-je manquer de sagesse quand Christ est devenu sagesse de 
Dieu pour moi et que Dieu me donne la sagesse généreusement quand je la lui 
demande (1 Cor. 1.30; Jac. 1.5)? 
 
9. Pourquoi dois-je être déprimé quand je peux me rappeler que les bontés 

de l‟Eternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leurs 
termes et que sa fidélité est grande (Lam. 3.21-23)? 
 
10. Pourquoi dois-je m‟inquiéter et me tourmenter quand je peux me décharger 
de tous mes soucis sur Christ qui prend soin de moi (1 Pierre. 5.7)? 
 
11. Pourquoi dois-je toujours être esclave sachant qu‟il y a la liberté là où est 
l‟Esprit du Seigneur (Gal. 5.1)? 
 
12. Pourquoi dois-je me sentir condamné quand la Bible dit que je ne suis pas 
condamné parce que je suis en Christ (Rom. 8.1)? 
 
13. Pourquoi dois-je me sentir seul quand Jésus a dit qu‟Il est avec moi tous les 
jours qu‟Il ne me délaissera ni ne m‟abandonnera jamais (Matt. 28.20; Héb. 13.5)? 
 
14. Pourquoi dois-je me sentir maudit ou victime de la malchance quand la 
Bible dit que Christ m‟a racheté de la malédiction de la loi et que je peux 
recevoir Son Esprit par la foi(Gal. 3.13-14)? 
 
15. Pourquoi dois-je être mécontent quand je peux,comme Paul apprendre à 
être satisfait dans toutes les circonstances (Phil. 4.11)? 
 
16. Pourquoi dois-je me sentir sans valeur quand Christ est devenu péché pour 
moi afin que je devienne en lui la justice de Dieu? (2 Cor. 5.21)? 
 
17. Pourquoi dois-je me sentir faible en présence des autres sachant que personne 
ne peut être contre moi quand Dieu est pour moi (Rom. 8.31)? 
 
18. Pourquoi dois-je être troublé quand Dieu qui est l‟auteur de paix me donne 
la connaissance à travers son Esprit qui demeure en moi (1 Cor. 2.12, 14.33)? 
 
19. Pourquoi dois-je me sentir comme un raté quand je suis plus que vainqueur 
en toutes choses par Christ (Rom. 8.37)? 
 
20. Pourquoi dois-je laisser les tensions de la vie me tourmenter quand je peux 
prendre courage sachant que Jésus a vaincu le monde et ses tribulations 
(Jean 16.33)? 

Tiré de Victoire sur les ténèbres par Neil Anderson, pp. 115-117 (edition anglaise) 
Appendice 3 Vous pouvez le coller dans votre Bible 


