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LA CHUTE DE L’HOMME – SEMAINE 5 
 

LA TENTATION (suite) 
 
LES DOMAINES DE TENTATION 
 
1Jean 2:15-16 mentionne qu’il existe trois domaines de tentation : la convoitise 
de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Dans le jardin d’Éden, la 
tentation a eu lieu dans ces trois domaines. 
 
Premièrement, le domaine de la convoitise de la chair : « La femme vit que 
l'arbre était bon à manger. » (Genèse 3 :6). L’arbre de la connaissance du bien 
et du mal n’était pas le seul arbre bon à manger dans le jardin d’Éden puisque 
Dieu avait dit à Adam qu’il pouvait manger de tous les arbres du jardin (Genèse 
2 :16). Si Ève avait faim, elle n’avait qu’à cueillir le fruit de n’importe quel autre 
arbre. Pourquoi vouloir manger du fruit de cet arbre interdit? À cause de la 
convoitise de la chair qui venait de faire son entrée dans le cœur de la femme. 
 
Deuxièmement, le domaine de la convoitise des yeux : « … et agréable à la  
vue » (Gen 2 :16). Cet arbre n’était probablement pas plus beau que les autres 
et Ève ne l’avait pas remarqué outre mesure avant ce jour où la convoitise des 
yeux est entrée dans son cœur. Soudain cet arbre interdit devint plus attrayant 
que les autres. 
 
Troisièmement, le domaine de l'orgueil de la vie : « … et qu'il était précieux pour 
ouvrir l'intelligence » (Gen 2 :16). Vivre en communion avec Dieu et se soumettre 
à sa volonté est la bonne façon d’acquérir l’intelligence. Proverbes 2 :6 « Car 
l'Éternel donne la sagesse ; de sa bouche sortent la connaissance et 
l'intelligence ». Satan propose un raccourci à Ève. En fait, il lui propose 
d’acquérir l’intelligence par elle-même, en devenant semblable à Dieu. 
Autrement dit, en devenant maître de sa propre vie ayant le pouvoir de décider 
ce qui est bien et ce qui est mal. Vouloir devenir semblable à Dieu est le péché 
qui a causé la chute de Satan (Ésaïe 14 :14). Ce dernier veut entraîner 
l’humanité à sa suite sur le chemin du péché et de la perdition. 
 
Il est à noter que le Seigneur Jésus a affronté les mêmes tentations lorsqu’Il a 
été amené dans le désert par l’Esprit dans Matthieu 4:1-11. Au verset 3, nous 
trouvons la convoitise de la chair. « Le tentateur, s'étant approché, lui dit : Si tu 
es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Au verset 
précédent, il est écrit que Jésus avait faim. Satan lui propose de satisfaire sa 
faim mais d’une manière inappropriée. Quelle fut la réponse de Jésus? « 4Jésus 
répondit : Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu. » La réponse de Jésus est tirée de 
Deutéronome 8 :3. L’Esprit de Dieu avait amené Jésus dans le désert pour 
jeûner en préparation du ministère qu’Il devait commencer immédiatement après. 
S'Il avait accepté l’offre de Satan, Il aurait désobéi à son Père. 
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La convoitise des yeux se trouve aux versets 8 et 9 : « 8Le diable le transporta 
encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et 
leur gloire, 9et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et 
m'adores. » Encore une fois, Jésus résista en citant la Parole de Dieu : « 10Jésus 
lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu 
le serviras lui seul. » Jésus fait référence à Deutéronome 6 :13-14.  
 

Au verset 6, nous trouvons l’orgueil de la vie dans la proposition de Satan : « et 
lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera des 
ordres à ses anges à ton sujet ; et ils te porteront sur les mains, de peur que ton 
pied ne heurte contre une pierre. » Jésus répondit en citant Deutéronome 6 :16  
« Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » 
 

Nous avons déjà vu qu’Ève n’était pas ferme dans la Parole de Dieu, en 
revanche, nous voyons dans Matthieu 4 que Jésus-Christ a remporté la victoire 
sur Satan grâce à sa connaissance précise de la Parole de Dieu. Contrairement 
à Ève et son mari Adam qui l’a suivi dans le péché, Jésus non seulement n’a pas 
douté de la Parole de Dieu, mais Il l’a citée pour résister à la tentation. Quel bel 
exemple pour nous! 
 

LA CRÉATION DE MAUVAIS DÉSIRS 
 

La tentation progressant dans ces trois domaines suscita de mauvais désirs 
dans l’homme et la femme.  
 

Premièrement, ils ont ressenti le désir de posséder ce que Dieu avait interdit. Ils 
pouvaient manger du fruit de tous les arbres du jardin sauf celui de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal. Comme ils n’ont pas repoussé la tentation, 
celle-ci suscita le désir de manger du seul arbre qui leur était interdit. 
 

Deuxièmement, ils ont désiré devenir autrement que ce que Dieu avait prévu 
qu’ils soient. L’homme et la femme n’étaient pas destinés à devenir des dieux. Ils 
ont été créés pour être humains et non divins, et c’est encore comme ça 
aujourd’hui. Nous ne sommes pas et nous ne serons jamais des dieux. 
 

Troisièmement, ils ont désiré savoir ce que Dieu n'avait pas révélé. Lorsque la 
femme a compris que le fruit pouvait ouvrir l’intelligence, elle a ressenti le désir 
de connaître ce qui était caché. Cette recherche de connaissances cachées et 
non révélées est la base même de ce que nous appelons l’occultisme. Le terme 
« occulte » signifie caché, secret, mystérieux. Comme à chaque fois qu’il est 
question d’occultisme, nous retrouvons la présence de Satan lui-même. 
 

Il est bon de noter qu’être tenté n’est pas péché. La tentation mène au péché si 
elle n’est pas enrayée dès le commencement, mais être tenté ce n’est pas 
pécher. C’est pour cela qu’il faut y résister. Nous résistons à la tentation parce 
que nous avons résolu dans notre cœur de ne pas pécher. Le meilleur moyen de 
résister à la tentation est de veiller et prier comme nous exhorte le Seigneur dans 
sa Parole (Marc 14 :38; Luc 22 :40; 1Pierre 5 :8).  


