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IDENTITÉ (1) : MIS À L’ÉPREUVE
Ami ou parasite ?
12 novembre 2011

PRÉPARATION

A. LA SOURCE

Luc 4.1-13 • « Jésus, rempli d’Esprit Saint, revient du
Jourdain, et l’Esprit Saint le conduit dans le désert.
Là, pendant 40 jours, l’esprit du mal tente Jésus.
Celui-ci ne mange rien pendant ces jours-là, ensuite,
il a faim. Alors l’esprit du mal lui dit : Si tu es le Fils
de Dieu, dis à cette pierre : Change-toi en pain !
Jésus lui répond : Dans les Livres Saints on lit : Le
pain ne suffit pas à faire vivre l’homme. L’esprit du
mal l’emmène plus haut, en un instant, il montre à
Jésus tous les royaumes de la terre, et il lui dit : Je
vais te donner tout le pouvoir et la richesse de ces
royaumes. Oui, je suis le maître de tout cela, et je le
donne à qui je veux. Donc, mets-toi à genoux devant
moi pour m’adorer, et tout cela sera à toi. Jésus lui
répond : Dans les Livres Saints on lit : C’est le
Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, et c’est lui seul
que tu dois servir. Alors l’esprit du mal conduit Jésus
à Jérusalem. Il le place au sommet du temple et lui
dit : Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d’ici jusqu’en 
bas ! En effet, dans les Livres Saints on lit : Dieu
commandera à ses anges de te garder.
Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne
heurtent pas les pierres. Jésus lui répond : Dans les
Livres Saints on lit : Tu ne dois pas provoquer le
Seigneur ton Dieu. L’esprit du mal a complètement
fini de tenter Jésus, il le quitte jusqu’au moment que
Dieu a fixé. » 

Genèse 3.1-5 • « Parmi les bêtes sauvages que le
Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il

1 demande à la femme : Est-ce que Dieu vous a
vraiment dit : Ne mangez aucun fruit du jardin ? La
femme répond au serpent : Nous pouvons manger
les fruits du jardin. Mais pour l’arbre qui est au
milieu du jardin, Dieu a dit : Ne mangez pas ses
fruits et n’y touchez pas ! Sinon, vous mourrez. Le
serpent répond à la femme : Pas du tout ! Vous ne
mourrez pas ! Mais Dieu le sait bien : le jour où
vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront. Vous serez
comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est
bien ou mal. » 

Jacques 1.13-15 • « Quand quelqu’un a envie de
faire le mal, il ne doit pas dire : C’est Dieu qui me
pousse au mal. Dieu ne peut pas avoir envie de
faire le mal et il ne pousse personne au mal.
Chacun est poussé au mal par son désir mauvais
qui l’attire et l’entraîne. Et quand on laisse faire ce
désir, il donne naissance au péché. Puis, quand le
péché a grandi, il donne naissance à la mort. »

Deutéronome 8.1-3 • « Obéissez avec soin à tous
les commandements que je vous donne aujourd’hui.
Alors vous vivrez et vous deviendrez nombreux. Vous
pourrez posséder le pays que le Seigneur a promis 
à vos ancêtres. Souvenez-vous de tout le chemin que
le Seigneur votre Dieu vous a fait parcourir pendant 
40 ans dans le désert. Il vous a fait connaître des
difficultés pour voir ce que vous valiez. Il voulait savoir
ainsi ce que vous aviez dans le cœur et si vous vouliez
respecter ses commandements, oui ou non. Il vous 
a donc fait connaître des difficultés et il vous a fait
souffrir la faim. Ensuite il vous a donné la manne à
manger. Vous et vos ancêtres, vous ne connaissiez
pas cette nourriture. De cette façon, le Seigneur vous



menacée. Au lieu de cela, nous devons suivre le
Sauveur en nous appuyant sur les promesses qu’il nous
a faites dans sa Parole. Se concentrer sur les trois
aspects de la formation de l’identité de Jésus, la parole,
la volonté, et l’adoration, peut aider l’étudiant à tenir
ferme dans sa position d’enfant du royaume de Dieu.

Finalement, c’est dans les épreuves que nous
parvenons à nous connaître nous-mêmes. Les hommes
et les femmes sont définis par les épreuves de la vie.
Les jeunes doivent comprendre que celles-ci leur
permettent de savoir qui ils sont réellement.

C. OBJECTIFS 

À la fin de cette leçon, nous voudrions que
l’étudiant soit en mesure de :
1. discuter de la pertinence de la tentation 
dans le monde d’aujourd’hui.

2. mettre l’accent sur les façons que Dieu 
a utilisées pour nous donner un sens d’identité.

3. développer un plan qui serve à constamment
nous rappeler, ainsi qu’à nos proches, la place
que nous avons dans le royaume de Dieu.

D. MATÉRIEL REQUIS

Début • Activité A : papier, crayons ou stylos,
tableau ; Activité B : aucun matériel requis.

Connexion. • Bibles, leçons de l’étudiant, 
document : « Les tentations de Jésus » (p. 64),
crayons ou stylos.

Application • Stylos ou crayons.

FAIRE LE LIEN

A. RÉCAPITULATION

Prenez 10 minutes pendant que les étudiants
s’installent pour :
1. leur demander quel verset ils ont choisi

d’apprendre dans la leçon de mercredi. 
Donnez-leur l’occasion de le réciter par cœur.

2. leur accorder un moment pour « se citer » à
partir de ce qu’ils ont écrit dans la leçon de
lundi. Assurez-vous de les éclairer sur toute
citation qui ne reflèterait pas la vie chrétienne
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a montré une chose : le pain ne suffit pas à faire vivre
l’homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles
qui sortent de la bouche de Dieu. »  

Jacques 1.12 • « Il est heureux, l’homme qui résiste
dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa
valeur, il recevra la vie. C’est la récompense que
Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. »

1 Corinthiens 10.12,13 • « C’est pourquoi celui qui
se croit solide doit faire attention à ne pas tomber.
Toutes les tentations que vous avez rencontrées
étaient normales pour des hommes et des femmes.
Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous
soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous
serez tentés, Dieu vous donnera la force de le
supporter et le moyen d’en sortir. » 

Hébreux 2.17 • « C’est pourquoi il devait
ressembler entièrement à ses frères et à ses sœurs.
Ainsi, il est devenu un grand-prêtre plein de bonté et
fidèle dans le service de Dieu, pour obtenir le pardon
des péchés du peuple. »

B. À PROPOS DE « IDENTITÉ (1) :
MIS À L’ÉPREUVE »

La première d’une série de quatre études sur
l’identité débute avec un regard sur l’attaque principale
de Satan contre le Christ lors de la tentation. Satan a
ciblé, de façon spécifique, la confiance de Jésus en sa
relation avec Dieu. L’identité est une affaire de
relations. À qui est-ce que j’appartiens ? Quelle est ma
place ? Cette leçon nous fait voyager à travers le récit
de la tentation pour essayer de découvrir comment
Christ a vaincu son adversaire dans le désert.

Ce qu’a fait Jésus à ce moment pour établir
solidement son identité peut aider les jeunes à acquérir
l’assurance d’avoir une place dans le royaume de Dieu.
Les tentations sont accompagnées d’un défi : « Si tu es
le Fils de Dieu… », et ce défi redoutable consiste à
vouloir prouver que nous sommes vraiment ce que
nous croyons être.

Christ a-t-il jamais répondu à la question sur son
identité ? Non. Christ savait qui il était : le Fils de Dieu. 
Il n’avait pas à le prouver à Satan. Dès l’instant où nous
tentons de prouver, de justifier, ou de confirmer ce que
Dieu a déjà accompli, nous sommes en terrains
dangereux et notre sécurité en Christ peut être



de manière exacte. Cependant, les citations de
cette nature ne se répètent pas à chaque leçon.

3. examiner les réponses qu’ils ont apportées 
au scénario de dimanche. Discutez des
différentes réponses en terminant avec des
réflexions sur « À propos de » de la semaine
précédente, dans la leçon du moniteur.
Si vous avez un grand groupe, assurez-vous

de la disponibilité de quelques adultes pour
procéder à la discussion de cette section par
petits groupes.

B. ÉLÉMENTS
COMPLÉMENTAIRES 
DE L’ÉCOLE DU SABBAT

>> Service de chants
>> Bulletin missionnaire : Mission jeunes 

et adultes
>> Rapport sur les projets d’entraide

DÉBUT

NOTE AU MONITEUR : Créez votre propre
programme en utilisant les options suggérées 
ci-dessous : Début, Connexion, Application, et
Conclusion. Veuillez toutefois garder à l’esprit que
les étudiants doivent avoir l’occasion d’interagir
(participer activement et aussi les uns avec les
autres) et d’étudier la Parole. Décidez d’un moment
pour distribuer la leçon de la semaine ou attirer leur
attention sur celle-ci.

A. ACTIVITÉ A

À vos marques • Cet exercice constitue un sondage
anonyme sur les cinq plus grandes tentations 
chez les jeunes. Donnez-leur du papier et quelque
chose pour écrire. 

Prêt • Distribuez du papier et un crayon 
à chaque membre de la classe.

Partez • Dites : Je voudrais que vous
réfléchissiez aux cinq tentations majeures
auxquelles les jeunes sont confrontés
aujourd’hui. Pensez-y de façon spécifique 
ou générale, mais nommez-en cinq. 
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Note : Elles n’ont pas nécessairement besoin
d’être des tentations avec lesquelles vous
luttez personnellement. Écrivez-les sur votre
feuille. N’indiquez pas votre nom, s’il vous
plaît. Cela doit rester anonyme.
Ramassez les feuilles quand les étudiants auront
complété l’activité. Vous pouvez soit les lire à
haute voix ou demander à quelqu’un de calculer
les résultats. Notez les tentations qui reviennent
le plus fréquemment (par exemple, tricher à
l’école a reçu cinq votes). Pendant que les votes
sont comptés, vous pouvez chanter quelques
chants ou lire la section « Illustration ». Vous
pouvez aussi énumérer les cinq tentations les
plus populaires au tableau sans indiquer les
réponses les plus fréquentes. Demandez-leur de
deviner laquelle est la tentation numéro un.
Ensuite, faites un bilan avec les questions
suivantes.

Bilan • Demandez : Pourquoi croyez-vous 
que ces tentations sont si difficiles pour les
jeunes ? Pensez-vous que certaines tentations
sont plus fortes que d’autres ? Expliquez.
Lesquelles affectent seulement celui qui est
tenté ? Lesquelles affectent les autres aussi ?
Le terme « tentation » peut aussi signifier 
« épreuve ». En un sens, les gens sont définis
par leur résistance à la tentation. La leçon 
de cette semaine parle de la façon dont 
la tentation expose qui nous sommes
réellement.

B. ACTIVITÉ B

À vos marques • Cette activité consiste en un jeu
de rôle représentant l’ange et le démon que l’on
voit souvent apparaître, dans les capsules
humoristiques, sur les épaules de celui qui est
tenté. Vous aurez besoin de volontaires serviables
(des jeunes que vous savez capables de coopérer
de façon réfléchie). Ce jeu de rôle sera un exercice
d’improvisation dans lequel celui qui est tenté devra
évaluer l’efficacité du pouvoir de persuasion de
l’ange et du démon. (Si les membres de votre
groupe ne sont pas assez à l’aise d’improviser une
telle scène, imprimez une copie du dialogue à la
page 63, et présentez-le en sketch.)



Prêt • Dressez une liste de certaines tentations
auxquelles les jeunes sont confrontés, telles que :

ridiculiser quelqu’un qui est une cible facile ; tricher

à un examen et mentir quand l’enseignant nous

attrape ; répandre une rumeur sur quelqu’un qui ne

vous aime pas, etc.

Partez • Dites : Nous avons ici quelqu’un qui sera
influencé par l’ange ou tenté par le démon. À
vous de décider lequel des deux aura été le plus
persuasif. L’ange et le démon auront tous deux
la chance de formuler un court appel. À la page
63, vous trouverez un dialogue qui pourra être utilisé

comme exemple ou comme script pour le sketch.

Bilan •Demandez : Sur quoi la plupart 
des tentations sont-elles centrées ? 
(Sur nous-mêmes.) Satan semble être doué 
pour minimiser la gravité d’une situation et faire
croire qu’elle n’a aucune importance. Comment
avez-vous été témoins de cela dans votre vie ?
Dans quelle histoire biblique voyons-nous 
le déroulement de ce même scénario ? 

C. ILLUSTRATION

Racontez l’histoire suivante 
avec vos propres mots :

Au mois de juillet de l’année 2004, le

département de chasse et pêche de l’Arizona a

commencé à soigner 30 pélicans décharnés,

déshydratés, et blessés. Au cours des deux

semaines précédentes, ces pélicans avaient 

été trouvés sur la route allant de Yuma à Phoenix.

« C’est quand ils ont piqué vers la terre et

survolé de près les trottoirs et les autoroutes

d’asphaltes, pour ensuite dresser leurs pattes

comme pour effectuer un parfait amerrissage, que

les pélicans bruns ont fini par culbuter violemment

sur la chaussée et se blesser. 

« Les pélicans, apparemment victime d’une

pénurie de nourriture en Californie, ont volé vers

l’Arizona à la recherche de poissons. Vu du ciel, 

le miroitement de l’air chaud sur l’asphalte noir

prend l’aspect de l’eau. Les pélicans ont fait une

descente en piqué et ont plongé dans l’espoir de

se nourrir et de se rafraîchir dans le lac. Au lieu de

cela, ils ont rencontré la dureté de la chaussée, la

déshydratation, la faim, et la mort imminente. La

réalité frappe fort.   

« Heureusement, le département de chasse 

et pêche de l’Arizona est venu à leur secours. »

– Associated Press, « Pelicans mistake Arizona 

Asphalt for Lakes » (Les pélicans prennent l’asphalte 

de l’Arizona pour un lac), CNN.com (posté le 7-12-04).

Bilan • Demandez : De quelle façon cette
illustration décrit-elle les voies de la tentation ? 
À quels domaines spécifiques de la vie 
cela semble-t-il s’appliquer davantage ? 

CONNEXION

A. FAIRE LE LIEN AVEC 
LE ROYAUME

Présentez les idées suivantes 
avec vos propres mots :

Un ennemi fait opposition au royaume de Dieu.

Il hait tous les citoyens loyaux du roi. Quoique nous

sachions que la tentation provient de l’intérieur

comme de l’extérieur, la leçon que nous donne

Jésus lors de sa tentation est incroyable. 

Le Sauveur a résisté parce qu’il savait pleinement

qui était son père et qu’il avait en tête une image

vivide de sa propre identité. Lorsque nous sommes

tentés, nous avons tendance à dire et à faire ce qui

porte préjudice à notre identité parce que nous

sommes incertains ou tout simplement ignorant 

de la puissance de Dieu et de ce que nous sommes

censés être en lui.

Quand Jésus est tenté dans le désert, nous
voyons sa filiation mise à l’épreuve par Satan à
plusieurs niveaux. Quand Satan dit à Jésus de
changer les pierres en pains, Jésus répond avec
clarté que c’est la Parole de son Père, et non le
pain, qui importe le plus. Satan dit aussi à Jésus
de se jeter en bas du Temple, acte dont les faux
messies se disaient capables. Les gens
l’accepteraient certainement comme Messie et roi
s’il sautait pour permettre aux anges de le sauver.
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Pour Jésus, cet acte aurait poussé plusieurs à
l’adorer. La voie de Satan aurait provoqué une
popularité immédiate, mais Christ était venu 
pour deux choses : convaincre le peuple d’adorer
le Père et payer pour les péchés du monde. 
Christ devait enseigner l’amour de Dieu et le
démontrer par l’amour désintéressé dont il faisait
preuve. Aimer, c’est ce que Jésus veut et c’est ce
qu’il vit. Satan offrait à Jésus un raccourci à
condition qu’il se prosterne devant lui pour
l’adorer. Prendre ce raccourci n’était ni la volonté,
ni la voie que son Père céleste avait choisi pour
lui. Satan a proposé à Jésus d’accepter un
compromis, Jésus a envoyé Satan promener.

Distribuez le document de la page 64. Les
étudiants doivent lire le passage, répondre aux
questions, et discuter ensuite de leurs réponses
avec toute la classe. 

B. FAIRE LE LIEN AVEC
L’ILLUSTRATION 

Demandez à quelqu’un au préalable, 
de lire ou de raconter l’histoire 
de la leçon de sabbat.

Demandez • Quels autres problèmes auraient
pu découler de ce genre de situation ? À quel
moment de votre vie vous êtes-vous trouvés
dans une situation semblable à celle-ci ?
Comment vos décisions vous ont-elles affectés ?

C. FAIRE LE LIEN AVEC LA VIE

Dites • Tel que mentionné plus haut, la Bible
nous dit que nous sommes tentés par un
tentateur (Jacques 1.13,14), un ennemi qui
essaye de nous faire tomber ! (1 Pierre 5.8).
Lisez ces textes ensemble. Demandez :
Comment surmonter les difficultés quand
vous êtes attaqués et de l’intérieur et de
l’extérieur ? Quels outils ou ressources
possédez-vous pour vous défendre ? 
De quelle façon le sentiment de faire partie
de la famille de Dieu vous aide-t-il à rester
ferme face à la tentation ? Quel autre
élément pourrait être utile ? 
Avec votre classe, lisez les citations trouvées dans la

section « Ce qu’ils essaient de dire » et « Dieu dit… »
de la leçon de l’étudiant, et demandez l’avis des
étudiants sur la question suivante : 
Quelle citation vous interpelle réellement sur 
la nature de la tentation et la façon d’y réagir ?

APPLICATION

A. ACTIVITÉ D’APPLICATION

Dans la section « Comment ça marche » 
de la leçon de l’étudiant se trouve un tableau  
qui peut être utilisé par les étudiants pour les
préparer à vaincre la tentation. Ils peuvent se
rapporter à ce dernier pour les aider à s’appuyer sur
Christ qui leur communiquera la force de résister.

Demandez-leur de compléter le tableau par
eux-mêmes, puis, assemblez-les en groupe de
deux ou trois si vous pensez qu’ils seront à l’aise
d’échanger entre eux. Si non, demandez à des
volontaires de faire le partage. Demandez : De
quelle façon « suivre le processus de
réflexions » peut-il aider les gens à rester
ferme face à la tentation ? 
Vous pourriez faire référence aux tentations votées
par les jeunes, au début de la leçon, comme étant
les plus importantes. Prenez les cinq tentations les
plus courantes, suivez le tableau de la leçon de
l’étudiant, et procédez en exposant les tentations
pour ce qu’elles sont réellement. Par exemple, si
les jeunes disent que tricher à l’école est une
tentation clé, alors, le tableau pourrait être
complété comme ci-dessous.

B. QUESTIONS D’APPLICATION

1. Comment définiriez-vous le terme 
« tentation » ?

2. Selon vous, Satan peut-il lire dans vos
pensées ? Quel impact cela a-t-il sur la
façon dont nous sommes tentés ? 

3. Comment notre nature pécheresse affecte-
t-elle la façon dont nous sommes tentés ?
Est-ce que c’est le « diable qui nous l’a fait
faire » ou avons-nous une plus grande part
de responsabilité dans le problème en
question que nous ne voulons l’admettre ?
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4. Quand devriez-vous rester ferme et
résister à la tentation ? À partir de quel
moment devriez-vous simplement éviter
les scénarios qui pourraient engendrer la
tentation ? Donnez des exemples pour les
deux questions.

5. Quelles tentations de Jésus sont
semblables à celles des jeunes 
aujourd’hui ? Quelles sont les différences
entre les tentations de Jésus et celles 
des jeunes ?

CONCLUSION

RÉSUMÉ

Faites la conclusion avec vos propres mots, 
à partir des idées suivantes :

6

Le tentateur fait son œuvre depuis la nuit des
temps. Satan réussit à déformer la vérité et à faire
en sorte que le mal revête l’aspect du bien. 
Sa méthode n’est pas tant de nous entraîner
ouvertement à faire de « mauvaises choses » que
de nous convaincre qu’elles ne sont pas si
mauvaises que cela. De plus, nous sommes tentés
de nous mettre à la première place et de nous
éloigner des principes selon lesquels Dieu agit. Dieu
est plein d’abnégation et il désire ardemment que
ses enfants connaissent la joie d’un amour tel que
le sien. L’arme la plus importante que possède un
enfant de Dieu face à la tentation est la certitude
que Dieu va l’aider à la traverser. Ce qui est difficile
pour nous est de réfléchir et de nous arrêter pour
demander de l’aide. Il est incroyable de voir à quel
point les choses deviennent claires quand nous
prenons le temps de penser où la tentation pourrait
nous mener. Cette réponse n’est pas facile 
à développer, mais elle est nécessaire.  

Tentations auxquelles 
je fais face pendant 

la semaine

Parole – Que dit la parole 
de Dieu ? 

Adoration – ça concerne qui,
Dieu ou moi ?

Volonté – Dieu a-t-il un
meilleur chemin pour moi ? 

En tant qu’enfant 
de Dieu, je suis …

Résultat

Tricher à l’école Parole – L’honnêteté et l’in-
tégrité sont des thèmes de la
Parole de Dieu

Adoration – tricher sur un
examen est un acte égoïste.

Volonté – Dieu préfèrerait
que je peine à l’école 
plutôt que je vive dans le
mensonge.

Contraint à dire la vérité 

car Dieu est vrai 

et honnête.

La paix. L’authenticité. Un
sentiment de joie qui

provient du fait que je n’es-
saie pas de me faire passer
pour quelqu’un que je ne suis
pas. Un sourire sur le visage

de Dieu.
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Démon : Voilà ta chance de provoquer l’hilarité : Vas-y et moque-toi de la façon dont ses vêtements

seraient à la mode si nous vivions au début des années 90. 

Ange : Les gens riront, mais pense à tout le mal que ça lui fera.

Démon : Oh, allez. Ce n’est qu’une blague. Ce n’est pas si grave que ça. Vas-y. C’est maintenant 

ta chance de faire rire les autres.

Ange : Les gens riront peut-être, mais ils ne te respecteront plus. En fait, comment sauront-ils 

que tu n’agirais pas de la même façon envers eux ? Fais ce qui est bien et sois gentil. 

Les gens te respecteront pour ça.

Démon : C’est ridicule. Personne ne te respecte pour ta gentillesse ; les gens qui sont gentils ne se

font pas remarquer. Les gens drôles sont cools. Tu n’as qu’à penser à toutes les personnes que tu

connais et qui sont populaires : Elles sont soit belles, soit drôles, ou incroyablement courageuses.

Essaye et regarde qui rira. Il n’y a pas de mal à ça.

Ange : Pas de mal à ça ! Si tu te moques de cette personne, ça lui fera plus de mal que 

tu ne le penses. Ça te fera du mal à toi aussi, tu n’es pas comme ça. Tu te sentiras dix fois 

mieux en exprimant de l’amitié et de la gentillesse qu’en gagnant quelques instants d’attention.

Démon : Quelle plaisanterie ! Amuse-toi donc un peu. Pourquoi être chrétien doit être si ennuyeux ?

Pourquoi ne peux-tu pas rire un petit peu ? Est-ce que tu vas en mourir ? Allez.

Ange : Tu sais combien cela peut être douloureux quand quelqu’un se moque de toi. 

Essaye d’évaluer tout le bien que ta remarque pourrait faire comparé au mal qu’elle pourrait causer,

et prends la bonne décision. Fais ce qui est bien pour elle.

POUR LA LEÇON SEPT
CE SCÉNARIO EST DESTINÉ À L’ACTIVITÉ B

La tentation consiste à attaquer verbalement
quelqu’un qui représente une cible facile
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Directives : Encercle les mots ou les phrases dans lesquelles l’identité de Jésus 
est attaquée. Dessine un rectangle autour des mots ou des phrases qui transmettent l’adoration 
qui s’exprime par la loyauté et l’honneur à Dieu plutôt qu’à soi. Souligne les parties où Jésus 
doit choisir entre sa volonté et celle de son Père.

Matthieu 4.1-11 
Numéro 1 — « Alors l’Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert, pour que l’esprit du mal le tente.
Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite il a faim. L’esprit du mal s’approche 
de Jésus pour le tenter et il lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres : “Changez-vous 
en pains ! ” Jésus lui répond : Dans les Livres Saints on lit : “Le pain ne suffit pas à faire vivre l’homme.
Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu.” »  

Numéro 2 — « Alors l’esprit du mal emmène Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au sommet
du temple, et il lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ! En effet, dans les Livres Saints on lit :
“Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent 
pas les pierres.” Jésus lui répond : Dans les Livres Saints on lit aussi : “Tu ne dois pas provoquer 
le Seigneur ton Dieu.” »

Numéro 3 — « L’esprit du mal emmène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre
tous les royaumes du monde, avec leur richesse, et il lui dit : Mets-toi à genoux devant moi pour
m’adorer, et je vais te donner tout cela. Jésus lui dit : Va-t’en, Satan ! En effet, dans les Livres Saints
on lit : “C’est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, et c’est lui seul que tu dois servir.” Alors
l’esprit du mal laisse Jésus. Des anges s’approchent de Jésus, et ils lui donnent à manger. »

Le fait que Jésus ait été un être humain a rendu certains aspects de sa vie difficile. Mais le fait qu’il
était aussi Dieu a rendu tout cela encore plus ardu, car il ne pouvait utiliser son pouvoir pour son
propre bien. Questions : Quelle tentation a été la plus difficile pour Jésus en raison de son
humanité, d’après vous ? Laquelle a été plus difficile en raison de sa divinité ? 

POUR LA LEÇON SEPT
CE DOCUMENT EST DESTINÉ À « FAIRE LE LIEN AVEC LE ROYAUME ».

Les tentations de Jésus


