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COMMENT LE MAL ENTRE EN NOUS 
Matthieu 16: 22-23 

Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches : 

« Dieu t'en garde, Seigneur ! dit-il. Non, cela ne t'arrivera 

pas ! »  Mais Jésus se retourna et dit à Pierre :  

« Va-t'en loin de moi, Satan !  
Tu es un obstacle sur ma route,  

car tu ne penses pas comme Dieu,  

mais comme les êtres humains. » 



COMMENT PENSENT  

LES ÊTRES HUMAINS? 



Centre charismatique Nouvelle Naissance – Les portes et  les fenêtres spirituelles 

3 DIMENSIONS: 3 TYPES DE PORTES 

 
 CORPS  

5 sens = 5 portes possibles 
 ÂME  

Portes par la pensée,                                       
Portes par les choix-décisions,                            
Portes par le comportement-culture… 

 ESPRIT  

Foi = porte des alliances avec  le Bien -Dieu;  
Incrédulité= portes de pactes avec le Mal –Diable… 
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2 MÉTHODES D’ENTRER DANS L’HOMME 

 
 PAR LA BRÈCHE 

Le mal tout comme le bien ne peuvent pas défoncer la 
porte d’un homme mais peuvent ouvrir des brèches par 
les quelles ils peuvent accéder  au cœur de l’homme et 
ainsi influencer les pensées, les choix et les décisions, 
les comportements et la culture de l’homme  

EXEMPLE:  

 Tentation récurrente 

 Dépendances 
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2 MÉTHODES D’ENTRER DANS L’HOMME 

 
 PAR LA PORTE 

La porte du cœur de l’homme s’ouvre uniquement 
de l’intérieur.  
Ap 3,19-20:  Je réprimande et corrige tous ceux que j'aime z . Fais donc 
preuve de zèle et change de comportement. 20 Écoute, je me tiens à la 
porte et je frappe ; si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, 
j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. 
Mat t. 4,8-9: Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne, lui 
fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, 9 et lui dit : « Je te 
donnerai tout cela, si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. » 
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1 SEULE DÉMARCHE POUR INFLUENCER LE CHOIX ET LA 

DÉCISION POUR FAIRE OUVRIR LA PORTE DE L’HOMME  

 

LA SÉDUCTION 
PAR LA TENTATION AU 

MAL, AUX ATTRAITS DE 

CHOSES DE CE MONDE, 

AUX DÉSIRS DE LA CHAIR 

PAR LE DIABLE 

LE MENTEUR 

PAR LA FACINATION AU 

BIEN, À L’AMOUR À LA 

VÉRITÉ ET À LA VIE  

PAR DIEU 

Jérémie 20,7  
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Les portes du corps : 5 SENS 
LES DÉSIRS DE LA CHAIR: Galates 5,19-21 

LA FAUSSE SATISFACTION DE LA CHAIR 

19 On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre 

nature : dans l'immoralité, l'impureté et le vice,  

20 le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns 

les autres, se querellent et sont jaloux, ils sont dominés par la 

colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes 

opposés ;  21 ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à des 

orgies, et commettent d'autres actions semblables. Je vous 

avertis maintenant comme je l'ai déjà fait : ceux qui agissent ainsi 

n'auront pas de place dans le Royaume de Dieu. 
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Les portes de l’âme 
LES PENSÉES HUMAINES: Marc 7,21-22 

21 Car c'est du dedans,  

du cœur de l'homme, que viennent 

 les mauvaises pensées  
qui le poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, tuer, 

22 commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres, 

agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre, 

être jaloux, dire du mal des autres, être orgueilleux et 

insensé.  
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Les portes de l’esprit 
L’INCRÉDULITÉ:  

- L’insouciance et l’ignorance   

Proverbes 1: 20-33 
31 Vous récolterez les fruits de votre conduite, vous serez 

écœurés par vos propres machinations.  

32 Car le refus de la sagesse cause la perte 

des ignorants et l'insouciance détruit les sots.  
33 Par contre, celui qui m'écoute vivra en toute sécurité, 

sans avoir à craindre le malheur. » 
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Les portes de l’esprit 
L’INCRÉDULITÉ:  

- La vie dans l’état de péché 

 

Concerne les non chrétiens 
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Les portes de l’esprit 
L’INCRÉDULITÉ: Luc 11:23 

Celui qui n'est pas avec moi  
est contre moi ;  

La pratique de sciences occultes ne relèvent pas 

du Saint-Esprit, ni de Jésus-Christ. 
- Exemples: la magie, les spiritualités indouistes, 

bouddhistes, animistes, (Yoga, Tai chi, Vaudou, Voyances, 
Magnétisme, Magies noires et blanche, Franc-maçonnerie, 
etc…) 
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Les portes de l’esprit 
L’INCRÉDULITÉ:  

L’amour de l’argent, des idoles et du 

monde actuel: FAUSSE SÉCURITÉ 

 1 Rappelle-toi bien ceci : dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles.  
2 En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et 
orgueilleux ; ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents, ils seront 
ingrats et sans respect pour ce qui est saint ;  
3 ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien ;  
4 ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil ; ils aimeront le plaisir plutôt 
que Dieu ;  

5 ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en 

rejetteront la puissance. Détourne-toi de ces gens-là ! 
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QUELLE PORTE  

AS-TU OUVERTE  

DANS TA VIE? 


