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Nom   La Tentation 
Classe   Projet N° 1 
Échéance pour remettre le devoir   

La Tentation Dans la Bible 
1. Dieu tente-t-il les gens de pécher? (Jacques 1:13)  

2. Qui tente les gens de pécher?  (Qui a tenté Jésus de pécher?)  
 Lire Matthieu 4:1-11  

3. Quel est le résultat final obtenu par une personne qui cède à la tentation?          
 Lire (Jacques 1:15).  

4. Comment une personne peut-elle vaincre la tentation?  (réponse en 2 parties) – Jacques 4:7 

A.   

B.   

5. Quel est le conseil donné dans 1 Thessaloniciens 5:22 au sujet de ce qui nous entraîne à 
être tenté? 
  

  

6. À quoi devrions-nous penser lorsque nous sommes tentés?  Lire Colossiens 3:1-2.  

  

  

7. Lis Matthieu 4:1-11.  Cherche les 3 choses pour lesquelles Jésus fut tenté par Satan.  
Relève le verset correspondant à chaque tentation et note-le ci-après. 

 1ère tentation:  Matthieu   

A. Quelle tentation Satan a-t-il présentée à Jésus? 

  

  

B. Quel besoin Satan voulait-il que Jésus satisfasse? 
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7. 2ère tentation:  Matthieu   

A. Quelle tentation Satan a-t-il présentée à Jésus? 

   

   

   

B. Quel besoin Satan voulait-il que Jésus satisfasse? 

   

   

   

3ère tentation:  Matthieu   

A. Quelle tentation Satan a-t-il présentée à Jésus? 

   

   

   

B. Quel besoin Satan voulait-il que Jésus satisfasse? 

   

   

   

8. Dans quels domaines de ta vie es-tu le plus tenté? 
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Nom   La Tentation 
Classe   Projet N° 2 
Échéance pour remettre le devoir   

Identifier mes Tentations 
1. Établis une liste des tentations les plus importantes que tu rencontres dans ta vie. 

  

  

  

2. Pense aux différentes tentations de pécher que tu as rencontrées récemment.  Choisis 4 
exemples, et réponds aux questions suivantes.  Remarque : Tu réponds aux questions 4 et 
5 de chaque exemple après avoir suivi la première heure de cours sur la tentation. 

 

Exemple 1  
1. La date   l’heure   l’endroit   

2. La ou les personnes impliquées   

3. Décris brièvement ce qui s’est passé.   

  

  

4. Satan essayait-il de t’amener à satisfaire un besoin ou un désir dans ta vie? 

    

5. Quel était ce besoin ou ce désir?  

  

  

Exemple 2  

1. La date   l’heure   l’endroit   

2. La ou les personnes impliquées   

3. Décris brièvement ce qui s’est passé.   
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4. Satan essayait-il de t’amener à satisfaire un besoin ou un désir dans ta vie? 

    

5. Quel était ce besoin ou ce désir?  

  

  

Exemple 3   
1. La date   l’heure   l’endroit   

2. La ou les personnes impliquées   

3. Décris brièvement ce qui s’est passé.   

  

  

4. Satan essayait-il de t’amener à satisfaire un besoin ou un désir dans ta vie? 

    

5. Quel était ce besoin ou ce désir?  

  

  

Exemple 4 
1. La date   l’heure   l’endroit   

2. La ou les personnes impliquées   

3. Décris brièvement ce qui s’est passé.   

  

  

4. Satan essayait-il de t’amener à satisfaire un besoin ou un désir dans ta vie? 

    

5. Quel était ce besoin ou ce désir?  
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Nom   La Tentation 
Classe   Projet N° 3 
Échéance pour remettre le devoir   

Mes Besoins et mes Désirs 
Le but de ce projet consiste à faire le lien entre mes besoins et mes désirs et la tentation, sujet 
abordé dans le manuel de l’étudiant. Tu peux t’y référer ainsi qu’à tes notes pour faire ce projet.  

1. Dans ce cours nous avons défini la tentation comme le moyen que Satan utilise pour te 
proposer de briser une loi de Dieu et pour combler un de tes besoins ou de tes désirs. 

 A.     Écris une définition de besoins.   

   

   

 B.     Écris une définition de désirs.  

   

   

 C.     Explique la différence entre les deux.   

   

   

   

2. Fais une liste de tes besoins principaux que Satan a utilisés pour te tenter. Tu peux 
également ajouter d’autres besoins que Satan utilisera dans le futur pour te tenter. 

     

     

     

     

3. Fais une liste de tes désirs principaux que Satan a utilisés pour te tenter. Tu peux également 
ajouter d’autres désirs que Satan utilisera dans le futur pour te tenter. 
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4. Un mensonge qu’utilise Satan pour te tenter dans un domaine où tu as un besoin réel,  c’est 
de te dire de le satisfaire maintenant  à sa façon. La bible nous dit clairement  ce que Dieu 
nous a promis de faire en ce qui a trait à nos besoins. Philippiens 4:19 

A. Que nous dit ce passage sur ce que Dieu va faire? 

   

   

B. Comment ce verset peut-il t’aider lorsque tu es tenté de pécher? 

   

   

C. Si tu as un besoin réel et que Dieu ne l’a pas comblé, que dois-tu faire? Qu’est-ce que 
cela te dit au sujet de Dieu?  

   

   

   
 
Questions pour étude additionnelle  
 

5. Le Nouveau Testament nous donne plusieurs images de Paul, le missionnaire.     
Philippiens 4:1-13 et 1 Timothée 6:6-10   
A. Quelles importantes leçons Paul a-t-il apprises et a-t-il utilisées pour vaincre la  

tentation lorsqu’elle est venue?  
B. Comment ces leçons peuvent-elles nous aider quand nous faisons face à la tentation? 

6. Lis Matthieu 6:24-34. 
A. Selon Matthieu 6: 33, que nous dit Dieu de faire si nous voulons que nos besoins 

soient satisfaits? 
B. Matthieu 6:33 nous parle de « toutes ces choses» qui sont discutées aux versets   

25-32. À partir de ce passage, fais une liste des besoins et des désirs discutés.  
Écris chacun d’eux en mentionnant si c’est un désir ou un besoin. 

7. Lis Psaumes 37:1-11. 
A. Qu’est-ce que Dieu promet de te donner au verset 4? 
B. Quelles sont les conditions que Dieu regarde avant de te donner les désirs de ton 

cœur? 
8. Dieu n’a jamais promis de répondre à tes besoins et à tes désirs dès le moment où tu Lui 

demandes de le faire. Occasionnellement Il te fera attendre. Lis Deutéronome 8:1-3. 
A. Selon le verset 2,  pourquoi Dieu leur a-t-Il fait passer des tests et a-t-Il permis des 

épreuves dans leur vie? 
B. Lis le verset 3 et Matthieu 4:1-14, quelle vérité importante ressort des ces passages?  
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Nom   La Tentation 
Classe   Projet N° 4 
Échéance pour remettre le devoir   

Comment les Personnages de la Bible ont-ils fait face 
à la Tentation? 

 

Instructions: Choisis un des passages bibliques ci-dessous et réponds à toutes les questions de 
ce devoir.  Écris le numéro du verset correspondant à ta réponse (par exemple verset 10).  
Formule tes réponses dans tes propres mots. 

Mets un X en face du passage de la Bible que tu choisis. 

  Daniel 1,    Daniel et ses 3 amis  

  Daniel 3,    Chadrak, Méchak et Abed-Négo  

  Genesis 39,    Joseph en Égypte  

  Matthiew 26, or  Marc 14, or  Luc 22,    Pierre renie le Christ  

  Genesis 3,    Adam et Eve 

1. Dans quel péché la personne en question était-elle tentée de tomber?  verset  

  

  

  

2. Quel est le besoin qui aurait été satisfait dans sa vie (dans leur vie)?  verset  

  

  

  

3. La personne en question a-t-elle cédé à la tentation?  

4. Quelles furent les conséquences de son (leurs) acte(s)?  Que s’est-il passé lorsqu’elle a 
résisté ou qu’elle a cédé à la tentation?  Verset  
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5. Si le personnage en question a résisté à la tentation, comment s’y est-il pris?   
Décris les actions qu’il a entreprises pour résister à cette tentation.     

Verset      

  

  

  

  

6. Si le personnage en question a cédé à la tentation, réponds à cette question.                 
Quelle faiblesse cette personne avait-elle dans sa relation personnelle avec Dieu?     

Verset      

  

  

  

  

7. Dans quel domaine de leur vie ces personnages ont-ils besoin de grandir, pour qu’ils 
puissent par la suite résister à la tentation?     

Verset      

  

  

  

  

8. Si tu avais été cette personne, quelle aurait été ta réaction face à cette situation?   
Explique ta réponse. 
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Nom   La Tentation 
Classe   Projet N° 5 
Échéance pour remettre le devoir   

Un Regard Nouveau Sur Les Anciennes Tentations 
Ce devoir fait suite au travail que tu as accompli dans le projet n° 2.  Examine les exemples que 
tu as fournis dans ce projet n° 2.  Révise de nouveau la méthode biblique à adopter pour vaincre 
les tentations.  Prends quelques instants pour réfléchir un peu.  Choisis deux des exemples 
donnés dans le projet n° 2 et imagine que tu rencontres encore cette tentation.  Pour y faire face, 
tu utilises cette fois-ci, la méthode biblique. 

 
Exemple 1 

1. Comment aurais-tu utilisé cette nouvelle méthode biblique dans cette situation?   
Quelles en auraient été les conséquences pour toi et pour ceux qui y étaient impliqués? 

  

  

  

  

  

  

  

2. Comment aurais-tu agi?  Quelles différentes pensées et actions aurais-tu adoptées ou 
utilisées? 
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3. De quelle façon ta nouvelle réaction aurait-elle modifié le cours des événements? 

  

  

  

  
 

 

Exemple 2 

1. Comment aurais-tu utilisé cette nouvelle méthode biblique dans cette situation?   
Quelles en auraient été les conséquences pour toi et pour ceux qui y étaient impliqués? 

  

  

  

  

  
 

2. Comment aurais-tu agi?  Quelles différentes pensées et actions aurais-tu adoptées ou 
utilisées? 

  

  

  

  

  

  
 

 

3. De quelle façon ta nouvelle réaction aurait-elle modifié le cours des événements? 
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Nom   La Tentation 
Classe   Projet N° 6 
Échéance pour remettre le devoir   

L'utilisation d'un nouveau modèle pour répondre à la tentation 
 
Nous avons parlé en cours de l’acquisition d’une nouvelle méthode à utiliser lorsque nous 
sommes tentés.  Revoyons ensemble ces étapes clés. 

 

6 Méthodes pour vaincre la tentation 
 1. Réalise que tu es tenté. 
 2. Dis « non » à la tentation. 
 3. Commence à en parler à Dieu. 
 4. Demande-toi ceci: « Quel besoin Satan me propose-t-il de satisfaire? » 
 5. Demande à Dieu ceci: « Comment veux-tu que je satisfasse ce besoin? » 
 6. Établis des objectifs qui t’aideront à satisfaire tes besoins selon Dieu. 

 

 

Essaie d’utiliser cette méthode biblique, lorsque tu seras tenté de pécher dans les deux jours qui 
viennent.  Ne réponds aux questions suivantes que lorsque tu auras utilisé cette nouvelle 
méthode. 

1. Qu’as-tu été tenté de faire?     

  

  

2. La date   l’heure?   l’endroit   

3. Les personnes impliquées   

4. Donne une brève évaluation de ce qui s’est passé.  Utilise les 6 étapes de la méthode 
biblique et explique ce qui est arrivé après cela.  Prenons un exemple : en évaluant la 
manière dont tu as fait usage de l’étape n° 1 (Réalise que tu es tenté), indique quand et 
comment tu as réalisé que tu étais en train d’être tenté.  Raconte ce qu’a été ta première 
réaction.  Es-tu passé directement à l’étape n° 2? 

 

Etape 1.  Réalise que tu es tenté. 
  

   J’ai utilisé cette étape     Je n’ai pas utilisé cette étape   

 Mon évaluation:  

  

  

  

  
La Tentation 
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Etape 2.  Dis « Non » à la tentation. 
 

   J’ai utilisé cette étape     Je n’ai pas utilisé cette étape   

 Mon évaluation: 

  

  

  

  

  

  
 

Etape 3: Commence à en parler à Dieu. 
 

   J’ai utilisé cette étape     Je n’ai pas utilisé cette étape   

 Mon évaluation: 

  

  

  

  

  

  

 

Etape 4: Demande-toi ceci: « Quel besoin Satan me propose-t-il de satisfaire? »  
 

   J’ai utilisé cette étape     Je n’ai pas utilisé cette étape   

 Mon évaluation: 

  

  

  

  

  

  
La Tentation Nom  
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Etape 5: Demande à Dieu ceci: « Comment veux-tu que je satisfasse ce besoin? »  
 

   J’ai utilisé cette étape     Je n’ai pas utilisé cette étape   

 Mon évaluation: 

  

  

  

  

  
 

Etape 6: Établis des objectifs qui t’aideront à satisfaire tes besoins selon Dieu. 
 

   J’ai utilisé cette étape     Je n’ai pas utilisé cette étape   

 Mon évaluation:  (Indique quels sont les objectifs que tu t’es proposé d’atteindre ainsi que 
les progrès que tu as réalisés pour les atteindre.  Ces objectifs ont-ils été efficaces et t’ont-
ils aidé à satisfaire ce besoin dans ta vie?)  

  

  

  

  

  
 

5. Quelles sont les parties de cette méthode les plus difficiles à utiliser?  Explique ta réponse. 
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6. Quelles sont les parties de cette méthode les plus faciles à utiliser?  Explique ta réponse. 

  

  

  

  

  

  

  
 

7. Qu’as-tu appris au travers de cette expérience?  Qu’as-tu besoin de faire d’une façon 
différente la prochaine fois que tu rencontreras la même tentation? 
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Nom   La Tentation 
Classe   Projet N° 7 
Échéance pour remettre le devoir   

Une Rencontre Personnelle Avec un Personnage 
Célèbre de la Bible 

 
Choisis une des quatre alternatives proposées ci-dessous et réponds à ce qui t’est demandé.  
Imagine que tu es ce personnage.  Après avoir lu le passage biblique s’y rapportant, réponds aux 
questions dans tes propres mots, sans copier les versets de la bible. 

____1. Ève. Écris l’histoire que tu raconterais à tes enfants concernant la tentation et ses 
conséquences. (Lis Genèse 2 et 3) 

____2. Joseph. Écris une lettre à ton ami, lui expliquant comment tu as perdu ton travail et 
comment tu as fini en prison.  Décris-lui les sentiments que tu éprouves à ce sujet.  
(Lis Genèse 39) 

____2. Pierre.  Écris une lettre à ta femme lui expliquant ce qui est arrivé ces derniers jours.  
Parle-lui de ta promesse de suivre Jésus jusqu’à la mort et raconte-lui également ce 
qu’a été ta réaction, lorsque les tentations de laisser Jésus à son triste sort se sont 
présentées à toi.  Indique-lui tes plans d’avenir. (Lis Matthieu 26) 

 

Utilisez le reste de cette page et le verso de ce projet d'écriture. Utilisez du papier supplémentaire 

si vous en avez besoin.
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Nom   La Tentation 
Classe   Projet N° 8 
Échéance pour remettre le devoir   

Se Préparer à Faire Face à la Tentation 
 

Instructions: le but de ce projet c’est de te préparer à affronter une tentation que tu rencontres 
souvent.  Le chapitre 3 du manuel de l’étudiant explique en détail ce que tu peux faire pour te 
préparer à faire face aux diverses tentations.  Avant de répondre aux questions de ce projet, il 
serait bon que tu révises ce chapitre 3. 

1. Choisis la tentation que tu veux utiliser pour ce projet.  Retiens-en une que tu rencontres 
très  souvent.  Décris brièvement cette tentation. 

  

  

  

  

  

  
 

2. Avant de commencer à travailler sur ce projet, prends le temps de prier Dieu au sujet de 
cette tentation.  Demande-Lui de te donner la sagesse pour savoir comment résister à cette 
tentation et en être victorieux, chaque fois qu’elle se présente à toi.  Prends l’engagement 
envers Dieu d’utiliser cette tentation comme un moyen de t’approcher davantage de Lui. 

 
 

3. Quel est le besoin ou le désir que Satan veut que tu satisfasses ?  Écris et identifie-le en 
marquant le mot « besoin » ou le mot « désir » en fonction de ce qu’il est pour toi.  Si 
plusieurs besoins ou désirs te viennent à la pensée, note-les tous. 
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4. Quel est l’avis de Dieu concernant cette tentation, les besoins et les désirs s’y rapportant.  
Cherche au moins 3 versets de la bible s’y référant.  Choisis les versets qui te montrent la 
manière d’être victorieux face à cette tentation.  Écris ces trois versets et explique comment 
chacun peut t’aider à vaincre cette tentation. 

A. Verset   

   

   

   

 Comment ce verset peut-il t’aider?   

   

   

   

   

B. Verset   

   

   

   

 Comment ce verset peut-il t’aider?   

   

   

   

   

C. Verset   

   

   

 Comment ce verset peut-il t’aider?   
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5. Essaie de savoir, en parlant à un autre chrétien, s’il a rencontré la même tentation que celle 
dont tu parles dans ce projet.  Si, en effet, il a eu un jour à affronter cette tentation, 
demande-lui ce qu’il a fait pour la vaincre.  Écris tous les conseils et les passages bibliques 
que cette personne veut bien te donner. 

  

  

  

  

  

  

  
 

6. Indique au moins 4 manières possibles de satisfaire ce besoin ou ce désir selon Dieu.  
Utilise, si possible, des versets de l’Écriture pour soutenir tes réponses.  N’écris pas : « je 
vais prier à ce sujet. »  Nous croyons que chacun prie et demande à Dieu de l’aider à 
vaincre la tentation.  Établis une liste d’étapes à franchir qui t’aideront à satisfaire tes 
besoins et tes désirs. 

1.   

   

   
 

2.   

   

   
 

3.   

   

   
 

4.   
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7. Si de nouveau, tu es tenté dans le domaine dont tu viens de parler, sois prompt à utiliser les 
idées que tu as exprimées.  Au cas où tu aurais encore rencontré cette tentation avant de 
compléter ce projet, réponds aux questions suivantes  

 As-tu réussi à résister à la tentation et à satisfaire ton besoin selon Dieu?  Les explications 
contenues dans ce manuel ainsi que le devoir t’ont-ils aidé à te préparer à affronter cette 
tentation?  Qu’as-tu appris de plus à travers cette tentation?  Dans quelles parties de ta vie 
as-tu besoin d’une préparation supplémentaire pour que tu puisses vaincre cette tentation? 
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Titre du cours:    La Tentation    
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