
Dans le petit village où j’ai grandi, il 
n’y avait pas beaucoup d’endroits où 
faire des achats. Mais il y avait un 
petit magasin avec un coin jouets, qui 
m’attirait tout spécialement. C’est 
là que tout a commencé. J’ai tout de 
suite été séduite par ses grands yeux 
complices. Et son pelage était si doux ! 
J’ai remis le petit chien en peluche 
à sa place et suis rentrée chez moi. 
« Maman, est-ce que je peux acheter 
ce chien ? Il n’est pas si cher, il est tout 
petit. Je peux, maman ? » Pourtant, ma 
maman a dit non. Elle avait sans doute 
ses raisons.  

Doris Lingner 
raconte comment, étant enfant  
(voir la photo ci-dessus), elle n'a pas  
pu résister à un chien en peluche ...

« Oh, mais qu’il a de beaux yeux ! »  
J’ai tout de suite été conquise par son 
regard complice et ma décision était prise :  
« Il faut que je le voie de plus près ! » 

QU’EST-CE QUE LA TENTATION ? 
Nous avons le droit d’avoir des coups de cœur et de 

souhaiter différentes choses. Quand j’ai vu ce chien, il 
m’a plu. Cela n’était pas du tout un problème. Mais quand 

ma maman a refusé de l’acheter, alors cette peluche 
est devenue une tentation pour moi. Il a fallu que je 
choisisse : obéir à ma maman ou céder à mon désir 

d’avoir ce chien. Je savais pertinemment qu’obéir était 
le bon choix. Toutefois, cela n’a pas automatiquement 
fait disparaître mon envie d’acheter ce chien. En plus, 

j’ai alimenté mon désir. Je me suis mise à penser tout le 
temps à ce chien et je suis même retournée le voir. À ce 
moment-là, j’ai perdu le contrôle. J’avais obtenu ce que 
je voulais, mais je n’étais pas soulagée. Au contraire, j’ai 

ressenti comme un poids. Alors, je n’ai pas caché le chien. 
Plutôt que de mentir, j’ai reconnu ce que j’avais fait. La 
vérité a ramené la lumière et la joie dans mon cœur.  

Jésus est la vérité,  la clé qui t’amène au but !
Jésus nous aide à détecter les tentations.  Il nous ouvre les yeux. Jésus nous garde lorsque nous sommes tentés. Il nous donne de la force.Jésus nous libère, même quand nous  avons échoué. Il nous pardonne volontiers

Pour résister à la tentation,  

nous avons besoin de Jésus !  

Laisse-le venir à ton aide.  

Dis-lui : « Jésus, je n’y arrive pas.  

J’ai besoin de toi. Toi, tu peux !  

Merci de m’aider. »  

Quelques jours plus tard, elle m’a 
demandé d’aller faire quelques 
courses. Le petit chien serait-il encore 
là ? Il fallait que j’en aie le cœur 
net ! Avant même de tendre ma liste 
d’achats au propriétaire du magasin, 
je me suis enfilée dans l’allée menant 
aux jouets. Oui, il était là ! Sans perdre 
de temps, j’ai saisi cette boule de 
poils et l’ai posée dans mon panier. 
Puis, j’ai demandé les articles dont ma 
maman avait besoin, j’ai posé le chien 
sur le comptoir et j’ai payé. Enfin, ce 
petit chien que j’avais tant désiré était 
le mien ! J’aurais dû bondir de joie 
comme un chiot, mais au fond de moi, 
je ne me sentais pas bien. Maintenant, 
je ne désirais qu’une chose : une bonne 
conscience. Je n’ai donc pas caché ce 
vol à ma maman. Peut-être parce que 
j’ai eu l’honnêteté de lui avouer ce que 
j’avais fait, ma maman a décidé que je 
pouvais garder le chien en peluche et je 
n’ai pas dû le ramener au magasin. 

Une histoire de chien
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