LA TENTATION DE JÉSUS
Matthieu 4 : 1-11
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Contenus
Message

Jésus a résisté à la tentation et nous devrions nous aussi essayer de résister à
la tentation.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Le diable a essayé d’inciter Jésus à pécher, mais Jésus a résisté aux tentations.
• Dieu sait que nous sommes exposés quotidiennement aux tentations.
• Dieu nous aidera à résister aux tentations si nous le lui demandons dans la prière.

Texte
biblique

Matthieu 4 : 1-11

La tentation de Jésus
Jésus dit : « 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 de
Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et dit à
Jésus : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car
il est écrit : Dieu 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 : « Il est aussi écrit : Tu ne tenteras
point le Seigneur, ton Dieu. »
Une seconde fois, le diable n’avait pas marqué le
point.

Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le
désert, pour être tenté par le diable. Après avoir
jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut
faim.

Le diable le transporta encore sur une montagne
très élevée, lui montra tous les royaumes du
monde et leur gloire. Il dit à Jésus : « Je te
donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et
m’adores. »

Sachant que Jésus avait faim, le diable
s’approcha de lui et dit : « Si tu es Fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent des pains. »
Jésus n’aurait certainement pas eu de difficultés
à s’exécuter, mais il avait reconnu la voix de
Satan.

Jésus lui dit alors : « Retire-toi, Satan ! Car il est
écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le
serviras lui seul. »
Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent
auprès de Jésus, et le servirent.

228

La tentation de Jésus

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et des pierres. Placez une chaise sur
une table et dites à un enfant de se mettre debout tout en haut.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Comment Jésus est-il tenté ?
o Jésus a très faim et le diable lui demande de transformer les pierres en pain.
o Jésus est au sommet du temple et le diable lui demande de sauter en bas.
o Jésus voit tous les royaumes du monde. Le diable veut qu’il se prosterne et l’adore.
 Comment Jésus réagit-il ?
o Il ne cède pas aux tentations de Satan.
o Jésus chasse Satan.

Demandez aux enfants de répéter…
- Le diable a essayé d’inciter Jésus à pécher, mais Jésus a résisté aux tentations.
- Dieu sait que nous sommes exposés quotidiennement aux tentations.
- Dieu nous aidera à résister aux tentations si nous le lui demandons dans la prière.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Satan a même tenté Jésus.
 Le diable peut aussi nous souffler de mauvaises pensées. Quels exemples connaissez-vous ?
 Ne te laisse pas influencer par de mauvaises pensées ou de mauvais amis.
Comment peut-on mettre ceci en pratique ?
 Réfléchissez : Que feraient vos parents ou les frères du ministère ?

Répétez le message
Jésus a résisté à la tentation et nous devrions nous aussi
essayer de résister à la tentation.
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