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Distinguer la foi de la présomption

EMS1 25.1 (1MCP 24.5) :

Il en est qui se jettent à corps perdu dans des situations périlleuses 
et qui s’exposent à des tentations dont ils ne peuvent sortir in-
demnes que par un miracle de Dieu. Ce sont là des comportements 
présomptueux qui ne plaisent pas à Dieu. Le Sauveur du monde a 
fait face et a résisté avec fermeté à la tentation de Satan qui l’incitait 
à se jeter depuis le pinacle du temple. Le suprême ennemi avait in-
voqué comme sécurité une promesse de Dieu, pour que  Christ 
puisse agir en s’appuyant sur la force de cette promesse. Mais Jésus 
affronta cette tentation en citant l’Écriture : “Il est écrit... Tu ne ten-
teras point le Seigneur, ton Dieu.” De la même manière, Satan 
pousse les hommes à se placer dans des situations où Dieu ne leur 
demande pas de se mettre, et invoque les Écritures pour justifier ses 
suggestions 

EMS1 25.2-3 (1MCP 25.1-2)     :  

Nous ne devons pas nous réclamer à la légère des promesses de 
Dieu, afin qu’Il nous protège lorsque nous nous exposons impru-
demment au danger, en violant les lois de la nature ou en méprisant 
la sagesse et le discernement que Dieu nous a donnés pour que nous
nous en servions. Ce ne serait pas de la vraie foi, mais de la pré-
somption... 

Satan nous présente les honneurs, les richesses et les plaisirs de la 
vie. Ces tentations sont diverses afin de pouvoir s’adresser à des 
hommes de différentes conditions sociales, pour les inciter à s’éloi-
gner de Dieu et à se servir eux-mêmes plutôt que de servir leur Créa-
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teur. “Je te donnerai toutes ces choses” dit Satan à Christ. “Je te 
donnerai toutes ces choses” dit Satan à l’homme. “Je te donnerai 
tout cet argent, toutes ces terres, toute cette puissance, tout cet hon-
neur et toutes ces richesses”, et l’homme est séduit, trompé et en-
traîné perfidement à sa ruine. Si nous nous abandonnons à la mon-
danité dans notre cœur et dans notre vie, Satan est satisfait.

JC 109.1-2 (DA 126.1-2)     :  

Mais la foi n’est en aucun cas l’alliée de la présomption. Celui-là seul
qui a la vraie foi est à l’abri de la présomption. Car celle-ci est la 
contrefaçon diabolique de la foi. La foi revendique les promesses di-
vines, et produit des fruits d’obéissance. La présomption revendique
elle aussi les promesses, mais elle s’en sert, comme Satan, pour jus-
tifier le péché. La foi aurait conduit nos premiers parents à se 
confier en l’amour de Dieu, à obéir à Ses commandements. La pré-
somption les amena à transgresser Sa loi, pensant que Son grand 
amour les préserverait des conséquences de leur péché. Ce n’est pas 
la foi qui implore la faveur du ciel sans remplir les conditions aux-
quelles est subordonné le don de la grâce. Une foi authentique a son 
fondement dans les promesses et les dispositions de l’Écriture. 

Souvent, lorsque Satan n’a pas réussi à provoquer notre défiance, il 
nous fait tomber dans la présomption. S’il obtient que nous nous 
placions, sans nécessité, sur le chemin de la tentation, il sait qu’il 
tient la victoire. Dieu gardera tous ceux qui marchent dans le sentier
de l’obéissance; s’en éloigner, c’est s’aventurer sur le terrain de Sa-
tan. Ici, nous sommes sûrs de tomber. Le Sauveur nous a adressé 
cette exhortation : “Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez 
dans la tentation.” Marc 14:38. La méditation et la prière nous em-
pêcheraient de nous précipiter, de nous-mêmes, sur la voie du dan-
ger, et nous éviteraient ainsi bien des défaites. 
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