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Mon Dieu, s’ il te plaît, aide-moi à dire « non » aux tentations 
de Satan. Aide-moi à montrer que je t’aime en t’obéissant.Prière

Soyez sobres, restez éveillés! Votre ennemi, l’esprit du mal, est 
comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu’un à 
dévorer.  1 Pierre 5.8

Pense à ton meilleur ami. 
L’aimes-tu parce que tu es 
obligé ou parce que tu le 

veux? L’amour est toujours 
un choix.

Dieu choisit de t’aimer et il veut 
que toi aussi, tu décides de l’aimer. 
Quand Dieu permet à Satan de te 
tenter (de t’amener à désobéir), il 
veut que tu choisisses librement 
qui tu veux aimer et servir. Dieu 
veut que tu lui obéisses parce que tu 
l’aimes.

Une des façons d’obéir à Dieu est 
de dire « non » quand tu te sens 
entraîné à faire quelque chose de 
mal. Il te faut souvent l’aide de Dieu 
pour résister. C’est une autre raison 
pour laquelle Dieu permet que tu 

sois tenté. Il veut que tu apprennes 
à compter sur lui pour te donner 
la force de dire « non ». La Bible 
dit: « … le Seigneur vient à mon 
secours… » (Hébreux 13.6). Tu 
peux demander à Dieu de te donner 
la force de résister à la tentation de 
mal faire.

En demandant à Dieu de t’aider 
et en lui obéissant, tu apprends 
à mieux le connaître. C’est en 
apprenant à connaître toujours 
plus une personne que tu l’aimes 
davantage. Il en est de même avec 
Dieu. Plus tu le connais et plus tu 
l’aimes! Dieu veut que tu choisisses 
de l’aimer. Le veux-tu?

[Lecture supplémentaire : 
1 Pierre 5.10]
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Donne deux raisons pour lesquelles Dieu permet à Satan de te tenter?
______________________________________________________
______________________________________________________

________________________________________________

Pourquoi Dieu permet-il 
à Satan de me tenter?


