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« Certains prétendent que le Christ ne pouvait être vaincu par la tentation.

Mais il n’aurait pu alors occuper la position d’Adam et remporter la victoire où

Adam était tombé. Il ne serait plus capable de nous secourir si nous avions à

soutenir des conflits plus redoutables que les siens. Non, notre Sauveur a revêtu

notre humanité avec tous ses dangers ; il a encouru la possibilité de céder à la

tentation. Nous n’avons rien à supporter qu’il n’ait enduré lui-même. »  — 

Jésus-Christ, p. 98.

« Jésus,  rempli de Saint-Esprit,

revint du Jourdain et fut conduit

par l’Esprit dans le désert. Il y fut

tenté  par  le  diable  pendant

quarante jours. Il ne mangea rien

durant ces jours-là et, quand ils

furent passés, il eut faim. »

Luc 4.1,2

Texte-cléTexte-clé
Flash

Histoire biblique : Matthieu 4.1-11 ; Marc 1.12,13 ; Luc 4.1-13.
Commentaire : Jésus-Christ, chapitres 12 et 13.

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI
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LL uc 4.1 nous apprend que Jésus fut guidé
par l’Esprit-Saint dans le désert afin d’y être
tenté par le diable. Dans l’original grec, la

langue dans laquelle ces versets furent écrits, le verbe
« guider » ne signifie pas seulement que Jésus fut guidé
dans le désert pour y être tenté et laissé à la merci de Satan.
Le Saint-Esprit guidait Jésus quand il jeûnait et le Saint-Esprit
entra en tentation avec lui. 

À partir de la liste proposée ci-dessous, identifie les cinq
tentations qui selon toi, les adolescents auraient du mal
à surmonter.

 Dire quelque chose de méchant à quelqu’un

 Acheter des vêtements dont tu n’as nul

besoin

 Visiter des sites pornographiques sur le

net

 Manger des cochonneries

 Mentir à tes parents

 Trainer sur tes devoirs

 Tricher au cours d’un contrôle à

l’école

 Voler le lecteur MP3 de ton ami

 Autres : __________________

_________________________

« Jésus, rempli de Saint-Esprit,
revint du Jourdain et fut conduit

par l'Esprit dans le désert. Il y
fut tenté par le diable pendant

quarante jours. Il ne mangea rien
durant ces jours-là et, quand ils
furent passés, il eut faim. Le diable
lui dit alors : “Si tu es le Fils de
Dieu, ordonne à cette pierre de se
changer en pain. ” Jésus lui répon-
dit : “L'Écriture déclare : ‘L'homme
ne vivra pas de pain seulement’. ”

Le diable l'emmena plus haut, lui
fit voir en un instant tous les
royaumes de la terre et lui dit :
“Je te donnerai toute cette puis-
sance et la richesse de ces
royaumes : tout cela m'a été
remis et je peux le donner à
qui je veux. Si donc tu te

mets à genoux devant moi,
tout sera à toi. ” Jésus lui

répondit : “L'Écriture dé-
clare : ‘Adore le Sei-

gneur ton Dieu et ne
rends de culte qu'à

lui seul.’ ”

Le diable le
conduisit 

ensuite à Jérusa-
lem, le plaça au sommet

du temple et lui dit : “Si tu es
le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en
bas ; car l'Écriture déclare : ‘Dieu
ordonnera à ses anges de te garder.’
Et encore : ‘ Ils te porteront sur leurs
mains pour éviter que ton pied ne
heurte une pierre.’ ”Jésus lui répon-
dit : “L'Écriture déclare : ‘Ne mets
pas à l'épreuve le Seigneur ton
Dieu.’” Après avoir achevé de tenter
Jésus de toutes les manières, le
diable s'éloigna de lui jusqu'à une
autre occasion.

Jésus retourna en Galilée, plein de
la puissance du Saint-Esprit. On se
mit à parler de lui dans toute cette
région. Il y enseignait dans les sy-
nagogues et tout le monde faisait
son éloge.

Jésus se rendit à Nazareth, où il
avait été élevé. Le jour du sabbat,
il entra dans la synagogue selon
son habitude. Il se leva pour lire les
Écritures et on lui remit le rouleau
du livre du prophète Ésaïe. Il le dé-
roula et trouva le passage où il est
écrit : “L'Esprit du Seigneur est sur
moi, il m'a consacré pour apporter
la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il
m'a envoyé pour proclamer la déli-
vrance aux prisonniers et le don de
la vue aux aveugles, pour libérer
les opprimés, pour annoncer l'année
où le Seigneur manifestera sa fa-
veur. ”»

Luc 4.1-19
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« La vertu de l’accomplissement est la victoire
que l’on remporte sur soi-même. ceux qui savent

cela ne peuvent connaître de défaite. »   — A. J. Cronin,
romancier et dramaturge écossais du XXe siècle.                        

« Les industrieux sont parfois tentés, mais les paresseux
sont assaillis par toutes les tentations. » — Charles H. Spurgeon,

prédicateur anglais du XIX e siècle.

« L’affliction est la terre saine de la vertu où prennent racine et où
fleurissent la patience, la douce humilité et le courage tranquille. » — David

Mallet, dramaturge et poète écossais du XVIII e siècle.

« Soyez bien éveillés, lucides ! Car votre ennemi, le diable,
rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à

dévorer. Résistez-lui en demeurant fermes dans la foi.
Rappelez-vous que vos frères, dans le monde entier,

passent par les mêmes souffrances.»    
(1 P 5.8,9)

« Ne mettez plus les diverses parties de votre
corps au service du péché comme instruments

du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu,
comme les êtres revenus de la mort à la
vie, et mettez-vous tout entiers à son
service comme des instruments de ce
qui est juste. »   

(Rm 6.13)

« C’est pourquoi je le place au rang
des plus grands, c’est avec les puis-
sants qu’il partagera le butin. Car il
s’est dépouillé lui-même jusqu’à en
mourir, il s’est laissé placer au
 nombre des malfaiteurs, il a pris
sur lui les fautes des masses hu-
maines et il est intervenu en faveur
des coupables.»   

(Es 53.12)

« Écoute, dit Jésus, je viens bientôt !
J’apporterai avec moi mes récom-
penses à donner à chacun selon
ce qu’il aura fait. »  

(Ap 22.12)

Quelles sont les parties de ce passage que tu découvres
pour la première fois .
________________________________________________________
___________________________________________________________

Selon toi, pourquoi le Saint-Esprit guida Jésus au désert pour y être
tenté ?  ________________________________________________________
________________________________________________________________

Comment Satan savait-il que la personne qui jeûnait dans le désert était
le Messie ? ________________________________________________________
__________________________________________________________________

Hormis Jésus et Satan, qui étaient les autres protagonistes de ce drame se
déroulant dans le désert ? ____________________________________________
____________________________________________________________________

Comment décrirais-tu le ton employé par Jésus quand il s’adressait à Satan
dans le désert ? _____________________________________________________
__________________________________________________________________

Est-ce que les tentations utilisées par Satan contre Jésus fonctionnent sur
les personnes vivant à notre époque ? _______________________________
________________________________________________________________

D’après-toi pourquoi Satan prit Jésus pour cible à ce moment précis
de son existence ? __________________________________________
________________________________________________________

Cela te dérange-t-il de voir Satan faire usage des Écritures. Par-
tage tes pensées. ______________________________________
_____________________________________________________

Souligne les versets que tu préfères dans ce récit 
biblique. 
Pourquoi Satan voulait-il forcer Jésus à prouver
qu’il était Dieu ?
______________________________________
________________________________
_____________________________
_________________________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

R evois la liste des tentations dans la
rubrique À toi la parole. En quoi sont-

elles comparables aux tentations auxquelles
Jésus dut faire face dans le désert ? Ex-
plique-toi.
______________________________
______________________________

Réfléchis aux trois tentations auxquelles
Satan voulut faire succomber Jésus ? Y a-
t-il des tentations figurant sur la liste de la
section À toi la parole qui soient similaires
à celles que Jésus dut affronter ? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Dimanche

L is la rubrique Au cœur du récit, et
complète les questions proposées

dans la section En dehors du récit.
Satan s’est attaqué à Jésus après qu’il
eût jeûné pendant 40 jours. Penses-tu
que Satan espérait tirer profit de la
faiblesse de Jésus et ainsi l’inciter à
succomber à la tentation. Explique ta
réponse.
______________________________
______________________________
Selon toi, quels sont certains bienfaits
du jeûne ?
______________________________ 
______________________________ 
Jésus opposa un « Il est écrit » ferme
et catégorique à chaque tentation de
Satan. De quelle Bible Jésus tirait-il
ses citations ?
______________________________ 
______________________________
Jésus avait une profonde connaissance
des écrits de l’Ancien Testament, par des
auteurs tels Moïse et Esaïe. Il connaissait la
Parole de Dieu et c’est ainsi qu’il parvint à
vaincre Satan.
_______________________________
______________________________

Passeàl’action
Lundi

L eTexte-clé de cette semaine nous révèle
que Jésus était sous l’influence du Saint-

Esprit quand il se rendit dans le désert pour y
être tenté. D’après toi que signifie être sous
l’influence du Saint-Esprit ? 
______________________________
______________________________
Lis Jean 16.13. Quel rôle joue le Saint-Esprit
quand nous sommes face à une tentation ? 
Le Saint-Esprit ne laissa pas Jésus affronter
seul l’épreuve ; il était là, en lui, maintenant
toutes ses facultés en éveil afin qu’il puisse
parer aux assauts de Satan. 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

L is à nouveau la rubrique Flash. À présent,
lis Jacques 1.13. Si Dieu ne peut être

tenté par le péché et qu’il ne tente pas l’hu-
manité avec le péché, comment expliquer
que Jésus fut tenté dans le désert ? 
Quand Jésus vint subir les conséquences
du péché de l’humanité, il dut renoncer à
certaines choses. Par exemple, Jésus n’utilisa
jamais son pouvoir extraordinaire pour se
sortir d’un mauvais pas, même pas quand il
dut affronter Satan en personne. 
Que nous apprend la citation de Flash sur
l’amour que nous portent Dieu le Père, le
Fils et le Saint-Esprit ? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi

L is la rubrique Points d’impact. En ce
moment, quel est le verset qui t’interpelle

le plus ? Savais-tu qu’Ésaïe avait écrit ces
versets à propos de Jésus plus de 700 ans
avant sa naissance. La victoire de Jésus sur
les tentations de Satan avait été prédite des
siècles avant qu’il ne vienne sur terre. 

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitres 12 et 13.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

Penses-tu que Satan connaissait les prophéties
d’Ésaïe concernant Jésus ? Explique-toi.
______________________________
______________________________

Face à son incapacité à faire succomber Jésus,
à qui s’en est pris Satan  (1 Pierre 5.8,9) ?
Choisis et mémorise un des versets proposés
dans la section Points d’impact. Cela t’aidera à
résister aux tentations de Satan.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Jeudi

S ur les lignes ci-dessous, fais une liste de
trois choses qui pourraient t’aider à sur-

monter la tentation.
_______________________________
_______________________________
_______________________________

À présent, lis Jacques 4.7,8. Quelles sont les
astuces que tu trouves dans ces versets et
qui seraient susceptibles de t’aider à rester
fidèle à Dieu en tout temps ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Vendredi

T ’arrive-t-il de ne pouvoir résister à Satan
dans certains aspects de ta vie ? 

Y a-t-il une tentation qui te retienne prison-
nier ? Pourquoi ne pas faire une pause im-
médiatement et demander à Dieu de t’aider
à surmonter cette tentation. 
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