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Mon Dieu, aide-moi à choisir de t’obéir quand je suis tenté.
S’il te plaît, donne-moi la force de résister.Prière

Obéissez à Dieu, mais résistez à l’esprit du mal, et il va fuir loin de 
vous. Jacques 4.7

Le roi David a voulu 
quelque chose qui ne 
lui appartenait pas. Il a 

voulu prendre la femme 
d’un autre homme. Il savait 

que ce n’était pas bien, mais la 
tentation était très forte. Au lieu de 
se soumettre à Dieu, le roi David 
a cédé à la tentation et a pris cette 
femme. Il a même envoyé le mari de 
cette femme à la guerre pour qu’il y 
soit tué. Ainsi David a pu épouser 
cette femme. Mais la Bible dit que 
Dieu a vu ce que David a fait et que 
cela ne lui a pas plu.

Le péché de David a eu plusieurs 
conséquences terribles. Pour 
commencer, un homme innocent 
est mort. Ensuite le bébé de David 

et de sa nouvelle femme est mort 
à son tour. Mais David savait qu’il 
avait péché contre Dieu. Au bout 
d’un certain temps, il a confessé son 
péché et sa relation avec Dieu a été 
rétablie. David s’est probablement 
souvenu toute sa vie de ce qui 
arrive lorsqu’on ne résiste pas à la 
tentation (2 Samuel 11 à 12).

Ton péché a des conséquences. Si 
tu ne résistes pas à la tentation, tu 
casses ta relation avec Dieu d’une 
part, et d’autre part, tu risques aussi 
de faire du mal aux autres. Lorsque 
tu es tenté, choisis d’obéir à Dieu et 
il t’aidera à résister!

[Lecture supplémentaire : 
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Que risque-t-il d’arriver si tu ne résistes pas à la tentation?
______________________________________________________
______________________________________________________

________________________________________________

Qu’est-il arrivé quand David 
a cédé à la tentation?


