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Jésus a-til été tenté de pécher?Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu. Jean 1.1
As-tu déjà eu envie d&rsquo;être parfait? Peut-être même as-tu déjà essayé? Si quelqu&rsquo;un te disait qu&rsquo;il
est parfait, je suis sûr que tu l&rsquo;observerais attentivement pour voir si c&rsquo;est vrai.
Quand Jésus vivait sur la terre, il a donné la preuve qu&rsquo;il était parfait! À plusieurs reprises, Satan l&rsquo;a
poussé à désobéir à Dieu, mais Jésus ne l&rsquo;a jamais fait. Un jour, Satan lui a rendu visite dans le désert de Judée
et lui a dit pour le tenter: « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres: Changez-vous en pains! » (Matthieu 4.3). Il tentait
Jésus pour qu&rsquo;il ne suive pas le plan de Dieu.
Après cette première parole, Satan à deux autres reprises, a tenté Jésus pour qu&rsquo;il montre sa puissance. Satan a
même essayé d&rsquo;amener Jésus à l&rsquo;adorer! Mais Jésus connaissait le plan de Dieu et voulait le suivre.
Alors il a refusé d&rsquo;écouter Satan qui essayait de le tromper en le détournant de la volonté de son Père.
Jésus a-til cédé à la tentation? Non! Jésus a tenu bon contre Satan. Il n&rsquo;a pas accepté ce qu&rsquo;il lui
proposait. Alors devant cet échec, Satan a quitté Jésus, mais bien décidé à revenir à la charge un peu plus tard&hellip;
Jésus a montré qu&rsquo;il est plus fort que Satan. C&rsquo;est pourquoi le Seigneur Jésus peut t&rsquo;aider quand
tu es tenté de faire le mal.
Que peux-tu faire quand tu es tenté de pécher?
Tu peux dire à Dieu dans ta prière:
Mon Dieu, s&rsquo;il te plaît, aide-moi quand je suis tenté de te désobéir.Je veux compter sur ta force pour dire « non ».
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