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Non ! Non ! Non !
Matthieu 4 ; Jésus Christ, p. 95-113 (chap. 12 et 13).

A

s-tu déjà été tenté de faire quelque chose
que tes parents ne te permettaient pas
de faire ? Ou une chose que tu savais mauvaise ?
Satan a tenté Jésus, mais Jésus a répondu : « Non. »
Comment faisait-il pour être si fort ?

J

ésus venait juste d’être baptisé par Jean.
Il avait besoin d’être seul
pour prier et penser à sa mission
sur la terre. Il alla donc dans
le désert. Pendant quarante
jours, il ne mangea rien, il priait
toute la journée,
tous les jours. Quand
le temps de partir
arriva, Satan apparut
soudain. Jésus en avait
l’habitude ; Satan
l’avait importuné depuis
qu’il était petit, il était
même présent
à son baptême.
Satan vit Jésus
faible et affamé. Il lui
dit alors :
« Si tu es vraiment le
Fils de Dieu, transforme
ces pierres en pain. »
Satan savait que Jésus
était le Fils de Dieu,
et il savait aussi
que Jésus ne ferait
jamais de miracle
pour lui-même, mais
seulement pour aider
les autres.
Jésus avait étudié les Écritures avec sa mère
et à la synagogue qu’il fréquentait
avec sa famille. Quand Satan lui dit :
« transforme ces pierres en pain », Jésus pensa
à ce qu’il avait appris.
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« L’homme ne vivra pas de pain seulement »
répondit-il, « mais de toute parole qui sortira
de la bouche de Dieu. » Jésus fit ainsi
comprendre à Satan qu’il dépendait
de Dieu pour sa nourriture.
Satan conduisit Jésus au temple
de Jérusalem. Il l’amena à un des endroits
les plus hauts du temple. C’était probablement
le lieu où les sacrificateurs soufflaient dans leur
corne pour appeler le peuple à la prière.
« Si tu es le fils de Dieu » ricana Satan,
« saute. Les Écritures disent que "Ton Père

enverra des anges pour te sauver.
Ils te tiendront pour éviter que tu ne heurtes
une pierre." » C’était vrai. Dieu avait promis
que des anges protègeraient son peuple.
Mais Jésus savait qu’il ne pouvait pas utiliser
ses pouvoirs pour se sauver lui-même. Il savait

Le message:
Quand je garde la Parole de Dieu
dans mon cœur, je peux dire non à Satan.

également qu’il ne devait pas sauter.
« Il est aussi écrit : "Tu ne tenteras pas
le Seigneur ton Dieu" » répondit Jésus.
Satan fit une dernière tentative. Il amena
Jésus sur une haute montagne. Il lui montra
tous les royaumes du monde. « Prosterne-toi
et adore-moi » demanda-t-il, « et tout cela sera
à toi. » Satan mentait. Il ne pouvait pas
promettre le monde à Jésus. Le monde ne lui
appartient pas ! La terre et tout ce qu’elle
contient appartiennent à Dieu. Satan savait
que si Jésus se prosternait

Verset à
mémoriser :
« Je garde tes
enseignements
dans mon cœur pour
ne pas pécher
contre toi. »
(2 Timothée 1.8)

devant lui, il ne pourrait plus sauver le monde.
Tous les humains seraient perdus pour toujours.
« Éloigne-toi de moi, Satan ! » cria Jésus.
« Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu
et tu le serviras lui seul. »
Satan laissa alors Jésus. Il comprenait
que Jésus n’adorerait jamais
personne d’autre que son Père.
Quand Satan s’éloigna,
des anges s’approchèrent
de Jésus.
Ils le réconfortèrent
et lui donnèrent
à boire et à
manger.
Comment
Jésus résista-t-il
aux tentations
de Satan ?
Il lisait les
Écritures et
y réfléchissait.
Il allait
à la synagogue
chaque semaine
et participait
aux cultes.
Il priait. Tu peux lire
une de ses prières
dans Jean 17. Adorer Dieu
lui donnait de la force, et cela
peut avoir le même effet sur toi.

43

D I MANCH E

S AB B AT
• Jésus passa 40 jours dans le désert.
Si tu le peux, va te promener avec ta famille
et compare le paysage qui t’entoure avec
ce que tu verrais dans un désert. Ramasse
des pierres et montre-les aux tiens tandis
que vous lisez ensemble la leçon.
• Compte 40 jours sur le calendrier.
Combien de semaines Jésus est-il resté
dans le désert ?
• Remercie Jésus d’avoir résisté
aux tentations de Satan.

• Lis ou récite le verset à mémoriser. Dessine
une Bible ouverte et écris-y le verset.

LU ND I
• Lisez Matthieu 4.1-3 pendant le culte.
Où est allé Jésus ? Pourquoi ?
• Cherche sur une carte le désert le plus proche
de chez toi. Jésus était probablement
dans le désert près du Mont Nébo. Cherche
cette montagne sur une carte biblique.
• Si possible, aide à préparer du pain. Quand tu
sentiras l’odeur du pain qui cuit, pense à ce
que l’on doit ressentir quand on a vraiment
faim.
• Prie pour ceux qui manquent de nourriture.
Pourrais-tu faire quelque chose pour eux ?

ME RCRE D I
• Pendant le culte, lisez Éphésiens 6.10 -17.
• En utilisant ce que tu trouveras chez toi, essaie
de te construire une armure. Montre-la à ta famille
pendant le culte et explique ce que représente
chaque pièce.
• Priez pour que toute la famille revête l’armure
spéciale de Dieu.
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• Découpe ton dessin pour former un puzzle.
Recompose-le avec ta famille pendant le culte.
Apprenez tous le verset.
• Demande à Dieu de t’aider à dire NON
aux tentations de Satan.

MAR D I
• Lis Matthieu 4.5-7 pour le culte
d’aujourd’hui. Où eut lieu la seconde tentation
de Jésus ? Cherche Jérusalem sur une carte
biblique.
•Trouve dans de vieux magazines et des journaux
des images de grands bâtiments et de toutes sortes
d’aliments. Fais-en un collage. Au milieu, écris NON
en grosses lettres pour te souvenir que Jésus
a résisté à la tentation.
• Quel est le plus haut bâtiment de ta ville ? Visite
un endroit depuis lequel tu peux voir ta ville
de haut.
• Remercie Jésus pour les promesses
qu’il a faites à toi et ta famille et que nous trouvons
dans la Bible.
Seuls les anges et Dieu
lui-même virent la tentation
de Jésus. Le Seigneur doit
avoir raconté ceci aux disciples
qui ont écrit sa vie.

J E U D I

VE NDRE D I

• Quel texte renferme la solution à chacun
• Partage ta famille en deux groupes
des problèmes suivants ? Voir Éphésiens 6.1 ;
et que chacun lise un verset de Matthieu 4.1-11.
Exode 20.15 ; Éphésiens 4.32.
Pensez à des tentations similaires
1. Jean est tenté d’être méchant
que vous avez affrontées. Quel texte
avec son petit frère.
de l’Écriture pourriez-vous utiliser
2. Sheila aimerait jouer au lieu d’aider
pour y résister ?
sa Maman.
• Récitez ensemble le verset à mémoriser.
3. Georges est tenté de voler un jouet
• Chantez un chant de louange. Remercie
au magasin.
ensuite Dieu pour sa Parole qui t’aide
• Pendant le culte, lis Matthieu 4.8-10.
à résister aux tentations de Satan.
Satan tenta Jésus en lui montrant le monde.
Quelle est la chose la plus importante
dans ta vie ?
• Demande à Jésus de t’aider à le faire
passer avant toute autre chose.
on !
N
!
N on on !
N
Instructions : Faites un cercle autour des mots corrects de chaque colonne
pour expliquer pourquoi Jésus résista aux trois tentations de Satan.
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