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Non ! Non ! Non !
Thème du mois :
Nous louons Dieu pendant nos cultes.

Références :
Matthieu 4 ; JésusChrist, pp.95-113.

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

Objectifs
Les enfants pourront :
savoir que résister à la
tentation est un acte
d’adoration,
ressentir le besoin de
suivre l’exemple
de Jésus en demandant
l’aide de Dieu,
louer Dieu parce qu’il
nous aide à surmonter
la tentation et à
vaincre le péché.

Le message :
Quand je garde
la Parole de Dieu
dans mon cœur,
je peux dire non
à Satan.
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Coup d’œil sur la leçon
Jésus est conduit par l’Esprit dans le désert. Après avoir jeûné
pendant 40 jours et 40 nuits, il a faim. Satan le tente en lui
demandant de convertir les pierres en pain. Jésus répond : « Il est
écrit, l’homme ne vivra pas de pain seulement. »
Satan le tente une deuxième fois. Cette fois-ci, il l’emmène en
haut du temple et lui dit de se jeter en bas. Une fois de plus, Jésus
répond en citant les Écritures. Satan le transporte alors sur une
montagne très élevée et lui demande de se prosterner et de l’adorer.
Jésus lui répond : « Retire-toi Satan ! Car il est écrit : “Tu adoreras
le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.” » Après cela,
Satan le laisse et les anges viennent le servir.

Cette histoire concerne l’adoration.
Jésus s’appuie sur les Écritures pour repousser la tentation et
ainsi, il honore Dieu. Il s’agit d’un acte d’adoration. Nous aussi, nous
pouvons adorer Dieu à mesure que nous trouvons des réponses
dans la Bible qui nous aident à repousser les tentations de Satan.

Enrichissement de l’animateur
« Le diable nous attaque toujours dans nos moments de plus
grande faiblesse, parce que c’est là que nous sommes le plus
susceptibles de tomber. C’est pourquoi il est vital de porter nos
capacités physiques, mentales et émotionnelles au plus haut niveau
de résistance et d’efficacité. Tout ce qui affaiblit nos capacités nous
rend vulnérables aux attaques du tentateur. Des choses telles que
l’excès de travail, le manque d’exercice, la suralimentation, un
régime non équilibré, le manque de sommeil ou toute autre chose
qui pourrait diminuer notre capacité d’être en état d’alerte ou de
maîtriser nos émotions ouvre la porte de notre âme à l’ennemi.
Le fait d’entretenir des pensées de découragement, d’échec ou de
ressentiment peut avoir le même effet. « Affectionnez-vous aux
choses d’en haut et non à celles qui sont sur la terre. » (Col 3.2)
« […] que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui
est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable […] soit l’objet
de vos pensées. » (Ph 4.8) Nous devons assujettir notre corps car il
est impossible d’apprécier les choses d’en haut si l’on viole les lois
de la nature qui gouvernent notre être. » — The SDA Bible
Commentary, vol. 5, p. 310.

PRIMAIRES MAESTROS D-3:PRIMAIRE MAESTROS 3-2003 3/23/11 8:53 PM Page 75

ADORATION

Survol du programme
Section de la leçon
Bienvenue

1

2

3
4

Temps
En cours

Activités

Matériel nécessaire

Saluez les enfants
à la porte : écoutez
ce qui leur a plu/déplu

____________________________________________________________________________________
10 min.max. A. Jacques a dit
Préparation
B. C’est impossible
Arrosoir, plante, bobine de fil à
coudre dévidée, aiguille
____________________________________________________________________________________
Prière et louanges* 10 min. max. Échange
Suggestion de chants Hymnes et louanges/Voix enfantines
Mission
Mission enfants
Offrandes
Boîte d’offrandes en forme
de Bible
Prière
2 enveloppes identiques,
cartes (10x15cm), crayons, Bibles
____________________________________________________________________________________
Leçon de Bible
20 min. max. Vivre le récit
Tous les objets sont facultatifs :
pierres, pain, image de Jérusalem,
image du monde ou globe terrestre
Verset à mémoriser
Explorer la Bible
Bibles, papier, crayon
____________________________________________________________________________________
Application
15 min. max. Solution facile
de la leçon
____________________________________________________________________________________
Partage
15 min. Max. Cachées dans mon cœur 2 cœurs de papier par enfant
de la leçon
(p. 116), colle ou colle en bâton,
crayons, papiers, ciseaux,
feutres, Bible

*On peut avoir recours à la section « Prière et louange » à tout moment au cours du programme.

Décoration de la salle
Des idées pour le tableau d’affichage
1. Faites la liste des livres de la Bible. Encouragez les enfants qui arrivent à l’École du sabbat
de bonne heure à les apprendre.
2. Faites un grand cœur et écrivez-y « Nous adorons et louons Dieu ». Demandez aux enfants
d’écrire leur nom sur le cœur. Collez le cœur sur une banderolle, et aux extrémités, collez des
ballons de papier. Sur les ballons, collez des images illustrant différentes manières de louer
et d’adorer Dieu.
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Bienvenue
Accueillez les enfants. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, ce qui leur a
plu/déplu. Encouragez-les à partager un point qui les a particulièrement frappé pendant leur
étude de la semaine. Invitez-les à participer à l’activité de préparation de votre choix.

1

Activités de préparation

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Jacques a dit
Jouez à « Jacques a dit ». Expliquez aux enfants qu’ils doivent vous obéir lorsque vous dites :
« Jacques a dit : “fais ceci !” », mais qu’ils doivent rester immobiles lorsque vous dites : « fais
ceci ! » sans avoir d’abord dit : « Jacques a dit ! » Demandez à l’un des assistants de se tenir d’un
côté de la salle et de faire des gestes complètement différents de ceux que vous commandez
de faire, aux bons et aux mauvais moments. Dites aux enfants de n’écouter et de ne suivre
que vous. Jouez pendant trois minutes.

Bilan
Demandez : À quoi pensiez-vous quand l’assistant essayait de vous distraire ?
Que deviez-vous faire pour être sûrs de suivre la bonne personne ? Très souvent, nous essayons
de faire ce qui est bien, mais Satan nous pousse à faire le contraire. Satan tenta Jésus quand
il était très faible, mais Jésus dit : « Non » Aujourd’hui, nous allons découvrir comment Jésus
résista à la tentation. Le message d’aujourd’hui dit :
QUAND JE GARDE LA PAROLE DE DIEU DANS MON CŒUR, JE PEUX DIRE NON À SATAN.

B. C’est impossible
Donnez à un des enfants l’arrosoir vide et demandez-lui d’arroser la
plante. S’il ne peut accomplir la tâche, demandez à un autre enfant d’essayer.
Donnez à un enfant la bobine de fil à coudre dévidée et demandez-lui
d’enfiler l’aiguille.
Vous pouvez ajouter d’autres tâches impossibles à accomplir.

Bilan

Il vous faut :
• arrosoir
• plante
• bobine de fil
à coudre
dévidée
• aiguille

Demandez : Pourquoi n’avez-vous pas pu faire ce que je vous ai
demandé ? Qu’est-ce que cela vous a fait de vous voir confier une tâche
impossible à accomplir ? (Aménagez un temps de réponse.) De quoi avez-vous besoin pour arroser
la plante ? De quoi avez-vous besoin pour enfiler une aiguille ? De quoi avons-nous besoin pour
résister à la tentation ? Dans notre leçon, nous allons parler de la tentation et de ce que nous
devrions faire pour y résister. Notre message nous donne un indice. Répétons-le ensemble.
QUAND JE GARDE LA PAROLE DE DIEU DANS MON CŒUR, JE PEUX DIRE NON À SATAN.
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Prière et louange
Échange
Parlez des joies et des peines des enfants telles que vous les avez entendues à la
porte, si approprié. N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites spéciales. Saluez
chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
«
«
«
«

Enfants, soyez sages » (Hymnes et louanges, n° 557)
Jésus peut aider les enfants » (Voix enfantines, n° 127)
Mon Sauveur, c’est par la foi » (Hymnes et louanges, n° 569)
Mon Sauveur, je voudrais être… » (Hymnes et louanges, n° 571)

Missions
Racontez un récit missionnaire tiré de Missions enfants. Insistez sur le thème
de l’adoration dans l’histoire.

Offrandes
Dites : Nous adorons Dieu de différentes manières. Lorsque
nous apportons nos offrandes, nous l’adorons en lui montrant qu’il
occupe la première place dans notre vie.

Prière

Il vous faut :
• boîte
en forme
de Bible

Demandez aux enfants de penser à une chose qui représente
une tentation pour eux. Ensuite, dites : Lorsque Jésus fit face à la
tentation, il répondit par un verset de la Bible. Lisons une
Il vous faut :
promesse biblique qui nous aidera au moment de la tentation.
• Bible
Lisez à voix haute 1 Corinthiens 10.13. « Dieu est fidèle et ne
permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais
avec la tentation, il donnera aussi le moyen d’en sortir, pour que vous puissiez la
supporter. » Ensuite, ajoutez : Quand nous demandons à Dieu de nous aider et que nous
étudions sa Parole, nous pouvons résister à la tentation.
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2 Leçon de la Bible
Vivre le récit
Scène : Formez quatre
groupes et que
chaque groupe compte
un assistant. Demandez
aux groupes de pratiquer
ce qui suit avant de
commencer l’histoire :

Vous dites :
Jésus
Satan
Dieu
Ange

Il vous faut :
Tous les objets
sont facultatifs
• pierres
• pain
• image
de Jérusalem
• image du
monde ou
globe terrestre

Les enfants …
lèvent les pouces
pointent le sol
avec les pouces
pointent le ciel
joignent les pouces
et battent des mains

Le récit :
Jésus 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. » (Facultatif : prenez quelques
pierres et du 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. (Facultatif : montrez une
image de Jérusalem) 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
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. (Facultatif : montrez une
image 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 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.
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Bilan

Explorer la Bible

Demandez : Est-ce que quelqu’un ici a déjà
eu vraiment très faim ? Que ressentiez-vous ?
Pouvez-vous imaginer ce que ce serait de ne
pas manger pendant 40 jours ? Que vous
arriverait-il dans un tel cas ? Accepteriez-vous
de faire quelque chose de mal afin de pouvoir
manger ? Jésus aurait pu céder aux
tentations de Satan, mais il ne l’a pas fait.
Chaque fois qu’il était tenté par Satan, Jésus
répondait de la même façon. Par quoi
débutait sa réponse ? (« Les Écritures disent »
ou « Il est écrit ») Que pouvons-nous
apprendre de cela ? Jésus a vaincu, nous
offrant ainsi la vie éternelle et la possibilité
de vivre avec lui pour toujours. De la même
manière qu’il a dit non à Satan, nous pouvons
nous aussi dire non. Répétons ensemble le
message d’aujourd’hui :

Au préalable, écrivez les trois tentations
suivantes sur trois morceaux
de papier :
Il vous faut

QUAND JE GARDE LA PAROLE DE DIEU
DANS MON CŒUR, JE PEUX DIRE
NON À SATAN.

Verset à mémoriser
Écrivez le verset à mémoriser de telle sorte
que tous puissent le voir. Répétez le verset
plusieurs fois, en accomplissant en même
temps les gestes suivants :
Je

se pointer soi-même
du doigt

garde

croiser les mains sur
la poitrine

tes enseignements

paumes l’une contre
l’autre puis ouvertes

dans mon cœur

main sur le cœur

pour ne pas pécher

secouer la tête

contre toi.

pointer vers le haut

Psaume 119.11

paumes l’une contre
l’autre puis ouvertes

:

• bibles
• papier
• crayon

Tentation 1 Matthieu 4.1-4 ;
Luc 4.1-4 ;
Deutéronome
8.3
Tentation 2 Matthieu 4.5-7 ; Luc 4.5-8 ;
Deutéronome 6.13
Tentation 3 Matthieu 4.8-11 ; Luc 4.9-12 ;
Psaume 91.11-12 ;
Deutéronome 6.16
Formez trois groupes et donnez à chacun
des groupes un des papiers. Demandez
à chaque groupe de lire les versets inscrits
sur le papier et de répondre aux questions
suivantes :
1. Qu’est-ce que Satan essayait de faire
faire à Jésus ?
2. Qu’est-ce qui était mauvais dans ce
que Satan demandait à Jésus de faire ?
3. Que pouvons-nous apprendre des
versets de l’Ancien Testament ?
Toutes les références de l’Ancien Testament
proviennent du discours d’adieu que Moïse fit
aux Israélites :
Deutéronome 8.3 — Moïse rappelle au peuple
comment Dieu lui donna
la manne. La nourriture
spirituelle est plus
importante que la
nourriture pour le corps.
Deutéronome 6.13 — Moïse rappelle au peuple
d’adorer Dieu seulement.
Deutéronome 6.16 — Moïse rappelle au peuple
de ne pas se plaindre
ni de mettre la patience
de Dieu à l’épreuve
comme tous l’avaient fait
quand ils avaient besoin
d’eau. (Voir Exode 17.1-7)
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Bilan
Demandez : Pouvez-vous me dire de
quelles manières nous pouvons être tentés
aujourd’hui ? Si Jésus vivait sur la terre
aujourd’hui, comment pensez-vous que Satan
essaierait de le tenter ? Satan cita les Écritures
à Jésus. Comment Jésus savait-il que Satan
faisait erreur ? (Jésus avait étudié les

3

Application
de la leçon

Solution facile
Divisez la classe en petits groupes et dites :
J’ai un problème à partager avec vous.
Pourriez-vous m’aider à trouver la meilleure
solution ? Johanna arrive à l’école et se rend
compte qu’elle a oublié son devoir. Son amie
Hélène lui dit : « Tu peux copier le mien »
et elle tend son travail à Johanna. Que devrait
faire Johanna ?
Permettez à chaque groupe de présenter
sa solution.

Écritures.) La connaissance des Écritures nous
aide à surmonter les tentations auxquelles
Satan nous soumet aujourd’hui. Répétons
ensemble le message d’aujourd’hui :
QUAND JE GARDE LA PAROLE
DE DIEU DANS MON CŒUR,
JE PEUX DIRE NON À SATAN.

Bilan
Demandez : Comment vous sentiriez-vous
à la place de Johanna ? Que pourrait-il arriver
si Johanna copiait le devoir de son amie ?
Que pourrait-il arriver si elle ne remettait pas
son devoir ? Procédez à un vote relatif aux
solutions auxquelles sont arrivés les enfants.
Dites : Souvent, nous sommes tentés de faire
le mal. Aujourd’hui, nous allons parler de ce
que nous devrions faire lorsque la tentation
nous visite. Le message d’aujourd’hui est :
QUAND JE GARDE LA PAROLE
DE DIEU DANS MON CŒUR,
JE PEUX DIRE NON À SATAN.
Dites-le avec moi.
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4 Partage de la leçon
Cachées dans mon cœur
Donnez à chaque
enfant deux formes
de cœur à découper
et à coller ensemble,
en prenant soin de laisser
le haut du cœur ouvert.
Encouragez-les à copier
une promesse biblique
et Jacques 4.7 sur des
morceaux de papier
et à remplir le milieu
du cœur avec ces papiers.
Promesses bibliques
suggérées :
Josué 1.9
2 Chroniques 20.15.6
Psaume 34.7-8
Psaume 37.39
Psaume 91.10-11
Ésaïe 40.31
Ésaïe 41:10
Matthieu 5.3-11
Matthieu 11.28
Matthieu 24.13
Jean 14.1-3

Il vous faut :
• 2 formes de
cœur par
enfant (p. 116)
• colle liquide
ou en bâton
• crayons
• papier
• ciseaux
• feutres
• Bible

Répartissez la classe en groupes de deux.
Demandez-leur de partager les textes qu’ils
ont choisi de cacher dans leur cœur et
d’expliquer pourquoi ils ont choisi ces textes.
Dites : Emportez votre cœur à la maison
et montrez-le à votre famille ou à un(e)
ami(e). Partagez avec elle(lui) la promesse
biblique et dites-lui pourquoi vous l’avez
choisie. Demandez à votre famille
ou à votre ami(e) de vous dire sa promesse
biblique préférée.

Bilan
Demandez : Pourquoi est-il important
que nous lisions et apprenions nos versets
bibliques ? Comment cela nous aide-t-il à
résister à Satan ? Comment cela nous aide-t-il
à partager la parole de Dieu avec les autres ?
Que nous arrive-t-il si nous ne lisons pas
la Bible et n’en apprenons pas davantage
sur la parole de Dieu ? Répétons ensemble
le message d’aujourd’hui :
QUAND JE GARDE LA PAROLE DE
DIEU DANS MON CŒUR, JE PEUX
DIRE NON À SATAN.

Clôture
Rassemblez les enfants autour d’une Bible
et priez pour que chacun prenne le temps
de la lire et de méditer ses messages pendant
la semaine.
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