




Matthieu 6. 
9  Voici donc comment vous devez prier : 

Notre Père qui es aux cieux !

…13  Ne nous laisse pas 
entrer (emporter) dans la tentation, 

mais délivre-nous du Malin. 



Hébreux 2.18  
…car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il a souffert, 

il peut secourir ceux qui sont tentés.

Hébreux 4.15,16  
Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne 

puisse compatir à nos faiblesses ; au contraire, 
il a été tenté comme nous en toutes choses, 

sans commettre de péché.  
Approchons-nous donc avec assurance 

du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de 
trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.



Jacques 1.12  
Heureux l’homme qui endure la tentation ; 

car après avoir été mis à l’épreuve, 
il recevra la couronne de vie, 

que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment.



Éphésiens 4.26,27 

Mettez-vous en colère, (impératif)

ne péchez point ; 
que le soleil ne se couche pas sur votre colère 
(irritation, frustration,indignation),

et ne donnez pas accès au diable.
(de place, d’occasion, de prise, 
n’ouvrez pas la porte)

Psaumes 4.5

Tremblez, agitez-vous,
et ne péchez point ; 

Parlez en vos cœurs sur votre 
couche, puis taisez-vous. —



Matthieu 6 
27  Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une 

coudée à la durée de sa vie ?
31-34  Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : 

Que mangerons-nous ? que boirons-nous ? 
de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, 

ce sont les païens qui les recherchent. 
Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.

Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; 
et toutes ces choses vous seront données par-dessus.

Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; 
car le lendemain aura soin de lui-même. 

A chaque jour suffit sa peine.



Philippiens 4.6,7 
Ne vous inquiétez de rien ; 

mais en toute chose 
faites connaître vos besoins à Dieu 

par des prières et des supplications, 
avec des actions de grâces.

Et la paix de Dieu, 
qui surpasse toute intelligence, 

gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.





2 Corinthiens 7:10 
En effet, la tristesse selon Dieu 

produit une repentance qui mène au salut 
et que l’on ne regrette pas, 

tandis que la tristesse du monde 
produit la mort.



Luc 22.31-34
Simon, Simon, Satan vous a réclamés 

pour vous passer au crible comme le blé.
Mais j’ai prié pour toi, 

afin que ta foi ne défaille pas, 
et toi, quand tu seras revenu (à moi) 

affermis tes frères.
Seigneur, lui dit Pierre, 

je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort.
Et Jésus dit : Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas 

aujourd’hui, que tu n’aies nié trois fois de me connaître.





1Jean 2.16

...la convoitise de la chair,

la convoitise des yeux,

et l'orgueil de la vie

Gen.3.6 

...vit que l'arbre était bon à manger 

et agréable à la vue, 

et qu'il était précieux 

           pour ouvrir l'intelligence;  

La chair

Le monde

Satan



Genèse 2. 16 ,17  L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : 
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ;

mais tu ne mangeras pas de l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal, 

car le jour où tu en mangeras, tu mourras.

3.1 -5  Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, 
que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : 

Dieu a-t-il réellement dit :
Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? 

La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres 
du jardin. Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du 
jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y 

toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 
Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ;

mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, 
vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, 

connaissant le bien et le mal.



Matthieu 4. 1-11
Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable.

Il jeûna quarante jours et quarante nuits, puis il eut faim.

Le tentateur s’approcha et lui dit : Si tu es Fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent des pains.

Jésus répondit : Il est écrit : 
L’homme ne vivra pas de pain seulement, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple

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 lui dit : D’autre part il est écrit : 
Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu

Le diable le transporta encore sur une montagne très haute,
lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire,

et lui dit : Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m’adores.

Jésus lui dit : Retire-toi Satan ! Car il est écrit :

Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul, tu rendras un culte.
Alors le diable le laissa. 



paroles
blessantes

vas-y tue-le

...fais-lui mal

...venge-toi

je veux le tuer

...lui faire mal

...blasphémer

je veux lui 
pardonner

Michel

...pardonne-lui

Tu aimeras ton prochain 
...pardonne-nous comme nous 

pardonnons

bonnes 
paroles 

édifiantes



Mais Internet offre aussi de dangereuses illusions d’échappatoire : l’amitié, 
l’amour et le sexe virtuels … Je n’ai qu’à cliquer et je peux réaliser, ou du moins 
me donner l’illusion de réaliser tous mes fantasmes, seul, dans mon coin.

Et le nombre de personnes qui tombent dans le piège est effrayant.

Selon une étude publiée dans le Journal of Developmental & Behavioural
Pediatrics, les garçons commencent à regarder des films pornographiques sur 
Internet à partir de 12 ans en moyenne. Ensuite, 63 % continuent à les 
regarder toutes les semaines, et 10 % tous les jours (73 % en tout, donc !!) .

À grande échelle, ce sont donc des machines, des mémoires d’ordinateurs 
qui fournissent à la plupart des hommes occidentaux aujourd’hui non 
seulement leurs premiers émois affectifs, mais également leur vie 
affective et sexuelle plus tard, qui ne se fait qu’avec des images et bruitages 
préenregistrés et reproduits sur écran artificiel.

Parallèlement, progresse le nombre des jeunes de 18 à 24 ans qui déclarent 
souffrir de solitude : ils sont désormais 49 % selon une étude TNS-Sofres, 
à ne pas parvenir à développer assez de liens affectifs satisfaisants avec 
leur entourage.

- La Lettre Santé Nature Innovation par Jean-Marc Dupuis






