Comme il est de coutume au début de chaque nouvelle année, les gens vont encore prendre des
résolutions du nouvel an, où ils décident de faire plus de quelque chose (comme de l’exercice), ou
moins de quelque chose (comme fumer). Certains d’entre nous dépasserons toutes les attentes,
d’autres non.
En 1976, Nadia Comaneci une gymnaste Roumaine, a dépassé toutes les attentes lorsqu’elle a
fait une performance sans erreurs et reçu un «10 parfait» de tous les juges. C’était tellement
surprenant que les tableaux pour les scores n’avaient pas été configurés pour transmettre un tel
résultat!
Et maintenant même si je me résolvais cette année à vraiment m’entraîner en gymnastique, je sais
que je n’arriverai jamais à atteindre ce 10 parfait de performance, et c’est la même chose pour la
vie en général.
Encore et encore, je peux me résoudre à vivre une meilleure vie, je peux même viser cette
performance de 10 parfait, mais je n’y arriverai jamais. La vérité est que je vais régulièrement
rejeter Dieu et céder à la tentation.
Cependant, dans Luc chapitre 4 nous voyons que Jésus a pu vivre cette vie parfaite, il réussit là
où nous échouons.
Et dans le chapitre 4 aux versets 1 à 13, il y a trois vérités importantes à considérer en ce début de
nouvelle année.
#1 - La rencontre de Jésus avec le diable nous rappelle que la tentation est très réelle
Alors que les tentations que Jésus rencontre lui sont très personnelles (à quand remonte la
dernière fois que vous avez été tentés de changer une pierre en pain?), à la base toutes les
tentations sont les mêmes, car elles nous poussent à agir indépendamment de notre Dieu
créateur.
#2 - Jésus résiste à la tentation du diable... Il réussit là où nous échouons
Jésus est tenté trois fois: Premièrement pour douter que Dieu pourvoit. Deuxièmement, pour nier
le règne de Dieu. Troisièmement, pour tester les promesses de Dieu.
Heureusement pour nous, Jésus a résisté à toutes les tentations. Il est venu et a vécu une vie de
«10 parfait». Jésus a passé par une vie de batailles, de douleur et d’attaques de Satan; sans faire
une seule erreur. Et Jésus a accepté de passer par là à cause de Son grand amour pour nous.
Nous avions besoin qu’il vive une vie parfaite, parce que nous n’avons pas réussi à le faire nousmêmes. Là où Jésus était fidèle et obéissant, nous manquons de foi et désobéissons. Cela nous
conduit à affronter à la condamnation de Dieu et être coupés de lui à jamais. Mais de manière
merveilleuse pour nous, Dieu veut nous restaurer. C’est pour cela que Dieu a envoyé Jésus. Jésus
a affronté la condamnation que nous méritons et est mort à notre place. Jésus a été coupé de
Dieu pour que nous ne le soyons pas.
#3 - Le Saint-Esprit donne au croyant le pouvoir de résister à la tentation en 2016 et au-delà
Le même Saint-Esprit qui guide Jésus aux versets 1 et 2, et continue de le guider au verset 14, est
donné à tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. Cela signifie que le croyant peut faire des
progrès dans la résistance à la tentation... mais pas tout seul!
Il y a trois étapes:
Rappelez-vous que Jésus a déjà porté le châtiment de tous nos péchés; alors nous
n’abandonnerons pas lorsque nous cédons.
Humblement, reconnaissons que nous ne pouvons pas faire face à la tentation seul; le diable
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peut et continuera de nous tenter.
Dans une dépendance à Dieu prions « STP remplis-moi de ton Esprit, que je puisse
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résister.»
Face à la tentation, le croyant reconnaît qu’il ne pouvait pas résister tout seul avant, et reconnaît
que laissé à lui même, il ne peut toujours pas!
... Mais avec l’aide de Dieu, rempli de Son Saint-Esprit - il peut maintenant!
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