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Satan tente
Jésus Satan tente

Jésus
Matthieu 4.1-11

Les enfants apprennent que seul Jésus est assez juste pour porter la punition •	
de leurs péchés. 

Après son jeûne de 40 jours dans le désert, Satan tente Jésus à trois reprises.•	
Dieu permet que Jésus soit tenté pour montrer sa perfection.•	
Jésus répond aux tentations de Satan avec les Ecritures.•	

« Alors l’Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu’il y soit tenté par le         
diable » (Matthieu 4.1).

Crois que Jésus pardonne les péchés de ceux qui se repentent.•	
 Déteste le péché autant que Jésus l’a haï.•	
Remémore-toi la Parole de Dieu lorsque tu es tenté.•	

Jésus appelle les disciples•	
Matthieu 4.12-25•	

Citations bibliques extraites de la Bible du Semeur. Texte copyright © 2000, Société Biblique Internationale.
Contenu de la leçon © 2006 Grace Community Church.
Troisième Année des 4 à 6 ans : Leçon 5
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Contexte biblique

Matthieu a écrit son livre pour convaincre les Juifs que Jésus était bien le Messie 
promis et qu’ils devaient le suivre. Dans le premier chapitre de son Evangile, il établit 
le droit légal de Jésus au trône de David et son origine divine. Dans le deuxième, 
il montre que Jésus est le Messie qui accomplit les prophéties annonçant qu’on 
l’adorera, ou qu’on le rejettera. Dans le troisième chapitre, il dévoile l’identité de Jé-
sus par les prophéties de Jean-Baptiste, par son baptême et enfin, par deux témoi-
gnages spectaculaires, celui de l’Esprit et celui du Père lorsqu’il dit : « Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie » (Mt 3.17). Cependant, juste après 
cette proclamation divine du caractère du Fils, Dieu le met à l’épreuve et l’Esprit 
Saint le conduit dans le désert pour qu’il y soit tenté. Dans ce temps d’épreuve 
Jésus grandit en obéissance et en soumission à son Père céleste, et il prouva incon-
testablement qu’il est le Fils bien-aimé de Dieu. C’est à cause de sa parfaite justice, 
et de son obéissance sans faille qu’il démontre dans ce chapitre qu’il sera capable 
et qualifié pour porter la punition des pécheurs en mourant sur la croix.

L’heure de la tentation est arrivée (Matthieu 4.1-2)
Le début du chapitre 4 surprend : « Alors l’Esprit Saint conduisit Jésus dans le dé-
sert pour qu’il y soit tenté par le diable ». Jésus vient de recevoir en public le plus 
extraordinaire des témoignages sur son ministère et sur son identité de Messie, 
mais Dieu, au lieu de l’envoyer aussitôt prêcher et faire des miracles, choisit de tes-
ter d’abord son caractère en permettant à Satan de le tenter. Dieu ne tente jamais 
personne (Ja 1.13), mais il peut, dans sa souveraineté, tester l’obéissance de ceux 
qui lui appartiennent afin de les faire grandir dans la justice. Dieu éprouve la justice 
parfaite de son Fils en permettant qu’il soit tenté directement par Satan.

On comprend mieux la perfection de l’obéissance de Jésus quand on considère les 
souffrances physiques qu’il a endurées. L’Esprit conduit Jésus dans le désert aride 
et brûlant de Judée, une vaste étendue à l’ouest de la Mer Morte. Il y jeûne « pen-
dant quarante jours et quarante nuits » (Mt 4.2), non seulement pour communier 
avec son Père, mais aussi pour y être tenté par Satan (Lu 4.2). Durant ces longs 
jours d’épreuves physiques et de tentations spirituelles, jamais il ne cessera de faire 
confiance à son Père pour la satisfaction de ses besoins, ni de compter sur lui pour 
trouver la force de résister à la tentation. Alors que Jésus méritait de vivre dans la 
bienheureuse gloire du ciel auprès de son Père, il se retrouve sur la terre, seul et 
tenaillé par la faim. Un fils moins fidèle que lui aurait pu mal interpréter ses souf-
frances, douter de la sagesse de son Père, de l’onction de l’Esprit et de la réalité de 
son ministère messianique. Si la vraie nature de Jésus n’était pas vraiment celle de 

Se préparer à l’enseignement

« Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds 
de votre être, qu’ils soient attachés comme un signe sur vos mains, et comme une 
marque sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez » 
(Deutéronome 11.18-19a).

S’il vous plaît, prenez le temps de préparer votre esprit et votre cœur en vous ac-
crochant scrupuleusement aux vérités contenues dans la Parole de Dieu (2Ti 2.15). 
Lisez ce qui concerne le contexte du passage biblique et étudiez les enseignements 
contenus dans cette leçon. Des informations essentielles concernant le contexte 
vous y sont données afin de vous aider à mieux comprendre les Écritures.
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Fils de Dieu, le cadre hostile, la faim et les combats spirituels incessants l’auraient 
fait tomber dans la désobéissance. Matthieu résume son état de faiblesse physique 
à la fin des 40 jours dans une phrase lapidaire : « il eut faim » (4.2). Le Fils de Dieu a 
vaincu ; il a souffert, mais il n’a pas succombé aux séductions de Satan.

Première tentation (Matthieu 4.3-4)
Quand la condition physique de Jésus est au plus bas, Satan s’approche de lui et le 
tente à trois reprises. Jésus avait déjà été l’objet de nombreuses tentations pendant 
ces 40 jours (Lu 4.2), mais Matthieu et Luc n’en retiennent que trois, bien précises. 
Dans la première, Satan pousse Jésus à désobéir à son Père en subvenant lui-même 
à son besoin naturel de nourriture. Il le met au défi : « Si tu es le Fils de Dieu, or-
donne que ces pierres se changent en pains » (4.3). Satan ne doute absolument 
pas de la nature divine de Jésus ni de son pouvoir de changer des pierres en pain, 
ce qu’il veut, c’est que le Fils désobéisse au Père. Il essaie de saper sa soumission 
en l’encourageant à satisfaire sa chair plutôt que la volonté son Père. La force de la 
tromperie dans l’argument de Satan réside dans sa simplicité : le Fils mérite réelle-
ment de manger du pain à satiété et d’être en bonne santé. Mais si le Fils commen-
çait à remettre en question le plan de son Père (qui l’avait envoyé dans le désert 
pour y jeûner), il se disqualifierait pour accomplir la suite de son plan et le plan de 
rédemption avorterait. 

Jésus répond à Satan en s’appuyant sur les Ecritures. Il cite Deutéronome 8.3 : 
« l’homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée 
par l’Eternel » (Mt 4.4). Sa réponse montre qu’il avait bien discerné ce que Satan 
cherchait à faire : le faire douter du plan de Dieu révélé dans sa Parole. Sa réponse 
anéantit la tentation. Jésus sait qu’il est plus important de satisfaire son Père que 
son ventre ; son seul vrai besoin est d’obéir à ce que Dieu lui ordonne, et non pas 
de manger. Jésus sait que le Père connaît ses besoins et il est sûr qu’il y subviendra 
en temps voulu. L’obéissance à la Parole de Dieu est plus nécessaire à sa vie que la 
nourriture.

Seconde tentation (Matthieu 4.5-7)
Ayant échoué dans sa première tentative, Satan essaie encore de tromper Jésus 
afin qu’il pèche contre Dieu. Cette fois-ci, il le pousse à tester la volonté de Dieu 
de protéger son Fils. Il l’emmène au sommet du Temple et lui suggéra de se jeter 
d’en haut, dans la vallée, la vallée du Cédron qu’il domine (l’historien juif Josèphe 
nous apprend que sa profondeur était d’environ 150 m). Rusé, Satan manipule les 
Ecritures (Ps 91.11-12) pour convaincre Jésus : puisqu’il est le Fils de Dieu et que 
Dieu a promis qu’il protégera celui qui se confie en lui, il peut être sûr que Dieu 
ne le laissera pas s’écraser sur les rochers en contrebas. Satan voulait que Jésus 
usurpe l’autorité de Dieu en plaçant le Père dans une position où il serait obligé de 
le sauver.

Mais Jésus discerne l’aspect fallacieux de l’argument biblique de Satan. Encore une 
fois il réplique par un passage du Deutéronome (6.16) : « Il est aussi écrit : Tu ne 
forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu » (Mt 4.7). Jésus savait que faire confi-
ance à Dieu n’était pas la même chose que de le mettre à l’épreuve. Faire confiance 
à Dieu, c’est s’appuyer sur sa puissance et la sagesse de sa providence. Mettre Dieu 
à l’épreuve, c’est utiliser sa propre puissance et sa propre sagesse pour forcer Dieu 
à agir dans un certain sens. Pleinement obéissant et soumit, le Fils ne forcera jamais 
le Père à user des compétences que lui confère sa nature pour qu’il exécute sa vo-
lonté. Jésus n’usurpera jamais l’autorité du Père.

Troisième tentation (Matthieu 4.8-10)
Dans sa troisième tentative, Satan essaie de tenter Jésus en lui offrant tous les roy-
aumes de la terre. Après avoir conduit Jésus sur « une très haute montagne » et lui 
avoir montré « tous les royaumes du monde et leur magnificence », il lui dit : « Tout 
cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m’adorer » (Mt 4.8-9). 
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Satan offre à Jésus de s’emparer de la puissance et l’autorité que son Père lui avait 
promises, mais sans payer le prix de l’humiliation, du rejet et de la crucifixion. Tout 
ce que Jésus a à faire est de détrôner Dieu en mettant au-dessus de lui ses propres 
désirs et en adorant Satan. Depuis sa chute, Satan aspire désespérément à être 
enfin adoré. Il ne peut imaginer plus grande victoire que d’acheter l’adoration du 
Créateur en lui offrant sa propre création en échange.  

Jésus une fois encore résiste à la tentation et reste fermement attaché à la vo-
lonté de son Père. Un jour tous les royaumes du monde lui appartiendront, mais 
seulement lorsque le Père les lui donnera. Avant de citer les Ecritures, Jésus, pour 
la première fois, ordonne à Satan de partir : « Va-t-en, Satan ! » (Mt 4.10). Le Créa-
teur n’adore pas sa création, le Créateur exerce tout pouvoir sur sa création. Jésus 
répond ensuite en citant Deutéronome 6.13 : « C’est l’Eternel ton Dieu que tu dois 
révérer » (Mt 4.10). Jésus n’adorera jamais Satan et ne se servira jamais lui-même. 
Au contraire, il se soumet entièrement à la volonté de son Père en croyant qu’il 
prendra soin de son Fils bien-aimé.

Fin de l’épreuve des tentations (Matthieu 4.11)
Les folles tentatives de Satan pour détourner Jésus de sa soumission à Dieu se ter-
minent par un échec : le Fils résiste au diable. « Là-dessus, le diable le laissa » (Mt 
4.11). Non seulement l’ange déchu doit obéir et quitter la présence du Seigneur, 
mais le Père envoie des anges pour servir le Fils (la Bible ne dit pas comment, mais 
probablement lui ont-ils donné à manger). L’obéissance confiante du Fils est récom-
pensée par les soins attentifs du Père. Si le Fils avait écouté les offres alléchantes 
d’autosatisfaction et de promotion de Satan, il aurait brisé son lien avec le Père. 
Mais le Fils lui a fait confiance et a fixé son attention sur la seule chose dont il avait 
vraiment besoin : adorer son Père et lui obéir.

Conclusion
La résistance de Jésus aux tentations de Satan dans le désert prouve sa parfaite 
soumission au Père. Avant sa mise à l’épreuve, le Père avait déclaré que son Fils fai-
sait toute sa joie. On voit dans cet épisode que Jésus a continué à faire toute sa joie, 
même lorsque Satan a déployé ses subtiles séductions. Sa parfaite obéissance dans 
le désert montre pourquoi il est le seul capable de prendre sur lui le châtiment des 
péchés de l’homme. Parce que Jésus a résisté aux avances de Satan, les pécheurs 
repentants peuvent croire que qu’il est le sacrifice parfait pour leurs péchés.

Préparation à la leçon

« Mon peuple, écoute mon enseignement ! Sois attentif à ce que je vais te dire » 
(Psaumes 78.1).

Cette section comprend une révision de la leçon de la semaine précédente et des 
idées pour préparer les enfants à celle du jour. Choisissez parmi ces idées celles qui 
vous aideront le mieux à amener les enfants aux enseignements de cette leçon.
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Questions de révision

Depuis combien de temps Dieu n’avait-il pas envoyé de prophète en Israël ?
Depuis 400 ans.

Que faisait Jean dans le désert ?
Jean baptisait dans le Jourdain tous ceux qui se repentaient de leurs péchés.

Qui est venu pour se faire baptiser par Jean ?
Jésus.

Que s’est-il passé de particulier après le baptême de Jésus ?
Quand Jésus est sorti de l’eau, le ciel s’est ouvert et le Saint-Esprit est descendu se 
poser sur lui sous la forme d’une colombe. La voix de Dieu le Père s’est fait enten-
dre depuis le ciel et il a dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma 
joie » (Mt 3.17).

A-t-il réussi le test ?
Quand Jésus est envoyé au désert pour y être tenté, le lecteur peut se demand-
er : « Va-t-il réussir le test ? ». Faites deux groupes. Choisissez un représentant de 
chaque groupe et faites-leur passer un certain nombre de tests (attraper une balle, 
faire tourner un bâton, sauter au-dessus d’une corde, etc.). L’équipe marque un 
point chaque fois que son représentant réussit le test. Pourquoi Jésus est-il le seul 
qui puisse porter les péchés du monde ? Nous allons voir dans l’histoire qu’il a dû 
passer par un test très difficile avant de commencer son ministère. Ecoutez bien 
pour savoir s’il a réussi le test.

Essayer et tester
Les Ecritures témoignent de l’obéissance absolue de Jésus à la volonté de son 
Père. Bien qu’il ait été tenté en toute chose, il n’a jamais péché (Hé 4.15). Avant 
l’enseignement, mettez en évidence la présence quotidienne de la tentation en 
utilisant des marionnettes. Introduisez votre main dans une marionnette et don-
nez-lui une instruction claire telle que : « aller directement à l’école sans jouer en 
chemin ». Ensuite, faites intervenir d’autres marionnettes qui essaieront de la dis-
traire de son chemin (en l’invitant à jouer à la balle, à s’attarder devant la vitrine 
du boulanger, à regarder leurs nouvelles images, etc.) A chaque tentation, faites 
participer les enfants en les interrogeant par l’intermédiaire de la marionnette sur 
ce qu’elle devrait faire. Nous allons parler aujourd’hui de terribles tentations que 
Jésus a dû affronter et nous allons voir comment il y a répondu.

Désert (mural)
Matériel : bande de papier kraft, crayons de couleur jaunes, noirs et bruns, soleil et 
lune au bout d’un bâton. Directives : Accrochez au mur une bande de papier kraft. 
Après avoir réfléchi avec les enfants pour qu’ils puissent se représenter le désert où 
Jésus dut séjourner, demandez-leur de le représenter sur la bande Ensuite, faites-
les compter les 40 jours et les 40 nuits en faisant se lever et se coucher le soleil et la 
lune Vous pourrez utiliser cette représentation pour illustrer l’histoire.
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Leçon biblique

Dieu a désigné le Messie au monde : c’est Jésus son Fils. Après son baptême, le ciel 
s’est ouvert et il a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie » 
(Mt 3.17). Cependant, Dieu n’était pas encore prêt à envoyer son Fils dans le monde 
pour y faire son œuvre. Il avait encore une chose à lui faire faire avant de l’envoyer 
au peuple d’Israël.

Le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert. Pendant 40 jours, Jésus y reste tout 
seul. Pendant 40 jours, il jeûne, il ne mange pas. Physiquement, il se sent très fai-
ble ; il a très faim et il se sent mal. Le désert est un lieu sauvage, très sec et très 
chaud ; il n’y a pratiquement pas d’arbre ni aucune autre plante dans le désert. Mais 
ces 40 jours, si difficiles à vivre pour Jésus, font partie du plan de Dieu : il le met à 
l’épreuve. Il permet à Satan de le tenter et de le pousser à pécher pour qu’il prouve 
à tout l’univers que, même dans un état de grande faiblesse, Jésus ne pèche pas ; il 
reste fidèle à la volonté de Dieu son Père 

Satan essaie trois fois de le séparer de son Père. La première fois, Satan, qui voit 
bien que Jésus a tellement faim qu’il se sent mal, s’approche de lui et dit : « Si tu 
es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pains » (4.3) Jésus et Sa-
tan savent très bien tous les deux que Jésus peut transformer des cailloux en pain 
puisqu’il est le Créateur. Mais Jésus fait confiance au plan de Dieu son Père car c’est 
lui qui l’a envoyé jeûner dans le désert. Ce n’est pas mal de manger du pain quand 
on a faim, ce qui est mal c’est de désobéir à Dieu. Jésus se souvient d’un verset de 
la Bible qui l’aide à savoir ce qu’il doit faire pour plaire à Dieu. Il répond à Satan : 
« l’homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par 
l’Eternel » (Mt 4.4). 

Satan essaie une deuxième fois de pousser Jésus à pécher. Il le conduit au sommet 
du Temple de Jérusalem. Satan est très malin parce que cette fois-ci, c’est lui qui 
cite la Bible pour le convaincre de son droit à accepter sa proposition. Il lui dit : «Si 
tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit : Il donnera des ordres à 
ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte 
aucune pierre » (Mt 4.6). Satan fait dire aux Ecritures ce qu’il veut qu’elles disent, il 
ne s’intéresse pas du tout à ce que Dieu a voulu dire. Tout ce qui l’intéresse, c’est 
que Jésus se croie autorisé à sauter dans le vide du haut du Temple pour obliger 
Dieu à faire quelque chose pour lui. Mais Jésus sait que personne ne peut obliger 
Dieu à faire quoi que ce soit. Il est le Fils et Dieu est son Père. C’est le fils qui doit 
faire la volonté de son père et non pas le contraire ; un père n’a pas à obéir à son fils. 
Jésus répond à Satan : « Il est aussi écrit : Tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton 

Enseignement de la Parole

« Nous n’allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent, les œu-
vres glorieuses de l’Eternel, et sa puissance et ses nombreux prodiges » (Psaumes 78.4).

Cette section comprend la leçon biblique, des questions sur la leçon et des idées 
pour la louange et l’adoration ; y sont incluses des idées de chants pour le moment 
de louange. Utilisez les questions pour voir si les enfants ont bien compris la leçon. 
Cette section comprend aussi différentes manières de présenter l’enseignement. 
Lisez le passage biblique plusieurs fois avant de continuer à lire ces pages. Tout 
enseignement devrait provenir directement de la Bible.
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Dieu » (Mt 4.7). Une fois encore Jésus se souvient d’un verset de la Bible qui l’aide à 
savoir comment « faire juste » lorsqu’on est tenté.

Enfin, Satan lance une troisième tentative pour faire pécher Jésus. Il le transporte au 
sommet d’une haute montagne d’où il peut voir la splendeur de tous les royaumes 
de la terre et il lui offre tous ces royaumes à condition qu’il se prosterne devant lui 
et l’adore – C’est le rêve de Satan : qu’on l’adore. Il rêve d’être dieu à la place de Dieu 
– Dieu a déjà promis à Jésus de lui donner tout pouvoir et toute autorité sur la terre, 
mais avant, il sait qu’il devra souffrir et mourir pour racheter et sauver les hommes 
de leurs péchés ; Jésus connaît le plan de Dieu. Or voilà que Satan lui offre de ré-
gner sur la terre sans souffrir et sans mourir. Qu’auriez-vous fait à sa place ? Malgré 
la grande tentation, Jésus choisit d’obéir au plan de Dieu. Il refuse d’adorer Satan. Il 
lui dit: « Va-t-en, Satan !  Car il est écrit : C’est l’Eternel ton Dieu que tu dois révérer » 
(Mt 4.10). Encore une fois Jésus se souvient d’un verset de la Bible pour faire la dif-
férence entre bien et mal quand il est tenté. Jésus veut obéir à Dieu et l’adorer lui 
seul ; seule son obéissance peut lui donner la plus grande des récompenses.

Jésus a vaincu Satan, il a prouvé qu’il est parfaitement juste. Il lui ordonne de partir 
et Satan est obligé de lui obéir. Dieu lui envoie des anges pour le servir et lui redon-
ner des forces après ces terribles épreuves physiques et spirituelles. Maintenant, 
Jésus est prêt. Il peut retourner vers le monde pour enseigner le peuple et remplir 
sa mission.

Questions sur la leçon

Qui a conduit Jésus dans le désert pour qu’il y soit tenté ?
C’est le Saint-Esprit 

Qui est venu pour tenter Jésus ?
C’est Satan. On l’appelle aussi le diable ou le tentateur.

Qu’a fait Jésus pendant 40 jours avant d’être tenté par le diable ?
Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits et il avait très faim.

Quelle a été la première tentation de Jésus ?
Satan a poussé Jésus à désobéir à son Père en satisfaisant lui-même sa faim.

Comment Jésus a-t-il résisté à cette tentation ?
Jésus a répondu à la tentation de Satan en citant les Ecritures. Le seul vrai besoin de 
Jésus était d’obéir aux ordres de son Père, pas de manger.

Quelle a été la deuxième tentation de Jésus ?
Satan l’a poussé à forcer Dieu à le protéger pour voir s’il le ferait vraiment.

Comment Jésus a-t-il résisté à cette tentation ?
Jésus a encore cité les Ecritures pour résister à la tentation. Il avait pleinement con-
fiance en son Père et il n’avait pas besoin de tester son amour et sa fidélité.

Quelle a été la troisième tentation de Jésus ?
Satan offrit à Jésus de lui donner tous les royaumes de la terre s’il l’adorait.

Comment Jésus a-t-il répondu à cette tentation ?
Jésus a ordonné à Satan de partir, puis il lui a répondu en citant les Ecritures que 
seul Dieu peut être adoré.
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Idées de présentation de la leçon

Utiliser un livre ou des images

Flanellographe
Utilisez les pièces appropriées pour la leçon.
 
Testé et approuvé
Matériel : trois blocs de Styrofoam empilés (ils doivent pouvoir soutenir votre 
poids) et trois objets lourds qui peuvent tenir dessus. Expérience : Lorsque des 
ingénieurs fabriquent une voiture, un avion ou autre chose, ils commencent par les 
tester pour vérifier qu’ils vont résister à toutes sortes de pressions. Expliquez aux 
enfants que chacune des tentations de Jésus testait sa résistance au péché. Placez 
un objet lourd sur les blocs pour voir s’ils résistent. A chaque fois que vous parlez 
d’une tentation, ajoutez un objet encore plus lourd. A la fin de l’histoire posez cette 
question : « Est-ce que Jésus peut porter tout le poids de mes péchés ? ». Un chré-
tien, c’est quelqu’un qui croit que Jésus est assez fort pour porter tous ses péchés 
sur la croix. C’est facile d’avoir confiance si on regarde quelqu’un poser des objets 
sur des blocs, mais il faut de la foi pour oser se confier soi-même au Christ (montez 
sur les blocs en disant cette dernière phrase et les suivantes). Christ a prouvé sa 
force en résistant à la tentation dans le désert, et même à celle d’éviter la croix. Et 
enfin, il a prouvé sa puissance en ressuscitant des morts. La question est : « Est-ce 
que je vais avoir assez confiance en lui pour lui confier ma vie ? »

1-2-3 (Affiche)
Matériel : Une grande feuille de papier à dessin sur laquelle vous aurez écrit en 
grands caractères bulle les chiffres , petits cailloux et pain (réels ou en papier), per-
sonnage en papier représentant Jésus, forme d’une ville avec un château ou cray-
ons de couleurs. Directives : Fixez la feuille au mur ou sur un chevalet à hauteur des 
enfants. Lorsque vous parlez de la première tentation, faites-leur décorer le chiffre 
1 en y collant les petits cailloux et des petits morceaux de pain. Pour la deuxième 
tentation, faites-leur coller Jésus au sommet du chiffre 2 (comme s’il se tenait au 
sommet du Temple). Pour la troisième, faites-leur dessiner ou coller, sous le chiffre 
3, une ville avec un château qui représentera les royaumes de la terre. 

Prière et louange
Dans la Bible il est écrit (© Jutta Steckler, Minicell’ N°19 : Jeunesse en Mission •	
EDITIONS)
La Parole de Dieu (© Eve Crelier, Minicell’N°18 : Jeunesse en Mission EDITIONS)•	
Mes brebis connaissent ma voix (© Hélène et Samuel Grandjean, Minicell’N°58 : •	
Jeunesse en Mission EDITIONS)
Père je t’adore•	
Roi des rois•	
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Satan tente
Jésus

Sans péché et sans tache
Après l’histoire, lisez différents passages des Ecritures qui montrent des péchés 
particuliers. Faites deux colonnes au tableau (ou sur une feuille) : l’une intitulée 
« les hommes » et l’autre « Jésus ». A chaque lecture demandez aux enfants de 
lever la main s’ils ont déjà commis ce péché. Faites une tache par main levée dans 
la colonne « les hommes ». Ensuite, demandez si Jésus a commis ce péché. Lor-
sque la colonne des hommes est couverte de taches, expliquez qu’elle représente 
le monde et le cœur de chaque personne (Ro 3.23). Seule la vie de Jésus a été sans 
taches. C’est pour cette raison que seul Jésus peut être le sacrifice parfait pour le 
péché. Un chrétien, c’est quelqu’un qui demande à Dieu d’échanger son cœur plein 
des taches du péché contre la justice de Christ (2 Co 5.21). Vous avez vu les taches 
de vos péchés ? Voulez-vous que la justice de Christ les efface ? 

Pyramide de la tentation 
Matériel : copie sur papier cartonné de page « Pyramide de la tentation » (en an-
nexe), ciseaux, colle, crayons de couleur. Directives : Faites découper le grand carré, 
puis la ligne en pointillés qui va du coin jusqu’au centre. Montrez comment plier 
proprement le carré vers l’intérieur, le long de la ligne épaisse qui va d’un coin à 
l’autre (les versets doivent être à l’extérieur du pli). Faites ensuite de même avec 
la ligne qui est coupée jusqu’au milieu. Ensuite, dites aux enfants de déplier leur 
feuille et de la poser à plat sur la table. Aidez-les à trouver ce qu’ils pourraient dess-
iner au-dessus des versets pour chacune des trois tentations, puis laissez-leur le 
temps de les illustrer. (Veillez à ce qu’ils ne se trompent pas de triangle). Lorsqu’ils 
ont terminé dites-leur de mettre de la colle à l’endroit indiqué et de former la pyra-
mide. Les versets et leurs dessins sur les trois pans de la pyramide les aideront à se 
rappeler des réponses de Jésus à chaque tentation. 

Coloriages
Donnez à chaque enfant une ou plusieurs copies des « pages à colorier ». Ils pour-
ront les colorier sur place ou chez eux.

Verset à mémoriser 
« Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D’ailleurs, 
Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 
Au moment de la tentation, il préparera le moyen d’en sortir pour que vous puis-
siez y résister » (1 Co 10.13).

Application pratique

« et il a ordonné à nos ancêtres d’enseigner tout cela à leurs enfants, […] afin qu’ils 
placent leur confiance en Dieu, qu’ils n’oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu’ils 
observent ses commandements » (Psaume 78.5b-7).

Choisissez des idées dans cette section pour faire réviser et appliquer les enseigne-
ments qui se trouvent dans la leçon biblique.


