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CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Marc 4.1-11 ; Marc 1.12,13 ; Luc 4.1-13.
Commentaire : Jésus-Christ, chapitres 12 et 13.
Texte-clé : Luc 4.1,2.

LEÇON 8

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
La tentation empoisonne l’existence de chaque
chrétien. Cependant, à travers l’exemple de Jésus,
nous apprenons comment affronter chaque tentation
et comment en sortir victorieux.

Jésus a dû faire face à des tentations puissantes
tout au long de son séjour sur la Terre. Par exemple,
Satan essaya d’induire Jésus en erreur à travers le
traitement rude qu’il reçut de la part de ses frères.
Mais Jésus refusa de se soumettre. Quand Jésus
rencontra Satan dans le désert, son adversaire rusé
lui était familier. Dès sa naissance, ils s’étaient
engagés dans diverses escarmouches. 

La Bible nous révèle que Jésus fut induit en
tentation par le Saint-Esprit. Beaucoup se sentent
mal à l’aise dès qu’on évoque l’idée que Dieu peut
nous conduire à affronter une situation difficile, mais
une foi non éprouvée, n’est pas de la foi. Vos élèves
doivent comprendre que tous ceux qui suivent Christ
seront amenés à vivre des situations où leur fidélité
envers Dieu sera mise à l’épreuve. C’est pendant de
tels moments que nos muscles spirituels grandissent.
Nous devons nous laisser encourager par la
promesse que toutes nos rencontres avec l’ennemi
sont méticuleusement pesées et qu’une issue de
secours est toujours prévue afin que nous puissions
nous en sortir victorieusement (1Corinthiens 10.13). 

À chaque tentation de Satan, Jésus lui opposa un « Il
est écrit » formel. Mettez l’accent sur l’importance de
la Parole de Dieu dans nos luttes quotidiennes contre
Satan. Jésus vainquit Satan parce qu’il avait étudié les
écrits des prophètes qu’il avait pu se procurer. Jésus
suivait Dieu de manière discipliné. Il priait, il étudiait et
il jeûnait. Le jeûne était sa façon à lui de se préparer
pour ce moment d’épreuve. Faites ressortir le point
suivant : À travers le Saint-Esprit, nous pouvons
surmonter toute tentation, comme le fit Jésus. 

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Apprendront que la tentation est une partie
naturelle du cheminement chrétien. (Savoir)

• Expérimenteront la puissance qui permet de
surmonter toutes les tentations à travers le
Saint-Esprit agissant en nous.  (Ressentir)

• Adopteront la discipline spirituelle qui permet de
remporter la victoire dans notre vie chrétienne.
(Répondre)

III. EXPLORATION
• Discipline spirituelle
• Affronter la tentation
• Le jeûne

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité

Dites aux jeunes de compléter la section À toi la
parole de leur leçon. Ensuite, dirigez une discussion
portant sur leurs réponses.
Laissez du temps aux élèves pour qu’ils réfléchissent
aux 5 tentations auxquelles selon eux, les
adolescents d’aujourd’hui sont les plus exposés.
(Sentez-vous libre d’ajouter d’autres tentations, si
vous voyez qu’ils en ont omis quelques-unes). Alors
que les jeunes commencent à partager leurs
réponses, demandez-leur, s’il leur vient à l’esprit des
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exemples spécifiques d’enfants qui auraient
succombé à une des tentations dont ils ont fait
mention. Demandez-leur de partager l’exemple sans
faire mention d’aucun nom.

Beaucoup d’adolescents font face à de tels défis
quotidiennement. Après que les jeunes aient partagés
une ou deux expériences, demandez-leur ce qui rend
la tentation si forte ? Qu’est-ce qui la rend presque
irrésistible ?

Illustration
Partagez cette illustration avec vos propres mots. 

« Dans la brousse australienne, pousse une petite
plante qu’on appelle “sundew” (rosée du soleil). 
Elle est soutenue par une tige fine. Ses petites feuilles
rondes, entourées de duvet, luisent sous de petites
gouttes de liquides scintillants aussi délicates que la
rosée. Cependant, malheur à l’insecte qui s’aventure
à s’y poser. Même si son attrayant mélange de fleurs
rouges, blanches et roses est inoffensif, ses feuilles
sont mortelles. L’humidité brillante qui recouvre
chaque feuille est collante et emprisonne l’insecte qui
s’y pose. Sous les vibrations provoquées par l’insecte
qui se débat pour se libérer, les feuilles se referment
doucement autour de lui. Alors, cette plante si jolie et
en apparence si inoffensive, se repait de sa victime »
(Our Daily Bread, 11 Décembre 1992).

II. HISTOIRE BIBLIQUE
Esquisse de l’histoire

Partagez ce qui suit avec vos propres mots.
Personne ne succomberait à une tentation qui n’aurait
pas l’air attrayant, qui ne serait pas attirante ou qui ne
dégagerait pas un quelconque attrait. La tentation fait
toujours miroiter quelque chose de bon, mais elle finit
toujours par nous faire plus de mal que nous ne l’avions
imaginé.
Le grand poète et dramaturge irlandais, William Butler
Yeats a un jour écrit ceci : « Chaque tentation
surmontée représente un nouveau fond d’énergie
morale. Chaque épreuve endurée et surmontée dans le
bon état d’esprit, rend une âme plus noble et plus forte
qu’elle ne l’était auparavant. » À travers chaque
tentation, il nous est donnée une opportunité de grandir
en Christ qui ne se représentera pas. Alors que vous
vous préparez à explorer la leçon de cette semaine,
ayez toujours à l'esprit que c’était l’habitude prise par
Jésus de résister à Satan, sa décision de faire plaisir à
Dieu plutôt que de se faire plaisir, qui lui permirent de
faire face à son moment d’épreuve.

Leçons tirées de l’histoire

Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
l’approfondir.
• Demandez à vos élèves s’ils avaient déjà lu

l’histoire de la tentation de Jésus au désert.
Ensuite, demandez-leur s’ils étaient au courant
des événements qui ont précédé sa tentation (Son
baptême et son jeûne dans le désert). 

• Lisez 1 Jean 2.16. Demandez à la classe s’ils
constatent des similitudes entre les trois domaines
où nous pouvons être tentés et les tentations qui
furent offertes à Jésus.

• Rempli d’Esprit Saint, Jésus fut conduit au désert.
Que veut dire « être rempli du Saint-Esprit » ? Est-
il possible d’être rempli du Saint-Esprit tout en
demeurant dans le péché ?

• Quels étaient les enjeux en ce jour où Jésus fut
tenté dans le désert ? Qu’avait à y perdre Jésus ?
Quel rôle avons-nous joué dans cette bataille ?
Les enjeux sont-ils aussi élevés quand nous
faisons face quotidiennement à la tentation ?

• Dans le désert, quelles étaient les clés qui
permirent à Jésus de remporter la victoire sur
Satan ? Quelles armes avait-il à sa disposition ?
(Ex : La Parole de Dieu, la prière, le Saint-Esprit
qui était en lui). 

• Le jeûne est une discipline spirituelle dont très
souvent nous ne faisons pas grand cas. Quels en
sont les bienfaits tant sur le plan physique que
spirituel ? Faites ressortir le fait que quand Satan
s’approcha de Jésus, bien qu'il fût affamé, sa
puissance spirituelle était à un niveau élevé. Il était
prêt.

• Luc 4.13 nous révèle qu’après la tentation, Satan
laissa Jésus, en attendant qu’un moment plus
favorable se présente. Existe-t-il un moment où
nous pouvons baisser notre garde face à Satan ? 

Utilisez les passages suivants pour enrichir votre
enseignement de cette semaine : 1 Corinthiens
10.13 ; Jacques 1.12-17 ; Romains 7 ; Jean 15.

Contexte et arrière-plan de l’histoire
L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la avec
vos propres mots.
1. Prêt et en attente
Ellen G. White déclare ceci : « Lors de la naissance de
Jésus, Satan comprit que cet Envoyé de Dieu était
chargé de lui disputer sa domination. Il trembla en
entendant le message de l’ange affirmant l’autorité du
Roi nouveau-né. Satan connaissait fort bien la position
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"
Trucs pour mieux enseigner

La Minutie

Faire de votre classe de l’École du sabbat un
succès peut dépendre d’éléments en apparence
anodins. Voici quelques éléments essentiels au
bon déroulement de la classe : 

Mémorisez le nom de chaque jeune et
essayez d’impliquer chacun dans un des
aspects des activités proposées.

Assurez-vous que vous êtes vu de tous. Si
ce n’est pas le cas, changez la disposition de la
classe. 

Essayez de creuser un peu plus les
questions posées par les adolescents. Quelle
est la raison qui les a poussés à poser ces
questions ? Que cache ces questions ? Quand
vous creuserez, vous découvrirez des matières à
enseignement pouvant se révéler bénéfiques
pour les autres.

Faites un bref résumé des points
spécifiques étudiés dans la leçon de l’École du
sabbat du jour. À la fin, demandez aux élèves ce
qu’ils vont retenir de la leçon étudiée pendant
cette semaine. Cela aidera vos élèves à se
focaliser sur les points essentiels de la leçon et
cela vous permettra de juger si votre
enseignement et la méthode utilisée sont
efficaces. 
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que Christ avait occupée dans le ciel en qualité de
Bien-aimé du Père. L’incarnation du Fils de Dieu le
remplissait d’étonnement et de crainte. Il ne pouvait
admettre un tel amour pour la race déchue » (Jésus-
Christ, p 96). Peut-être ne nous préparons nous pas à
affronter Satan dans une bataille, mais lui est
certainement prêt pour nous. À l’instar de ces soldats
qui vont au combat sans les armures dont ils ont
désespérément besoin, nous sommes sans défense,
quand nous négligeons de nous tenir prêt à travers le
jeûne, la prière, l’étude et le service envers Dieu.

2. Ce pain
« L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de
toute parole que Dieu prononce » (Matthieu 4.4) est
un verset des Écritures connu de tous mais que nous
comprenons à peine. Le terme grec utilisé pour le
mot «parole » utilisé par Jésus dans ce verset est
rhema. Il signifie ce qui est dit, ce qui est prononcé.
Ce mot « parole » est différent du terme « logos»  qui
lui fait référence à toutes les paroles prononcées par
Dieu. Jésus est une révélation du logos, comme le fait
ressortir Jean dans le premier chapitre de son
évangile. Si le logos est la Bible, alors rhema en serait
un verset.
Quand Jésus utilise le terme rhema, il voulait faire
passer le message suivant : Nous devons entendre et
obéir spécifiquement à la parole qui procède de Dieu
chaque jour et dans chaque situation à laquelle nous
devons faire face. Afin d’entendre Dieu de cette
façon, nous devons écouter attentivement sa voix,
qui nous est révélée, premièrement, dans sa Parole.
Le mot d’hier, rhema, ne convient donc pas. Nous
devons utiliser le mot d’aujourd’hui afin de faire face
aux défis qui s’offrent à nous aujourd’hui.

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

• Un autre regard : demandez-leur de quelle façon les

citations proposées dans la section Un autre regard
convergent toutes vers le message central de cette

leçon.

• Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du

commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent

entre cette affirmation et les conclusions de leur

discussion à partir de la section En dehors du récit.

• Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets

liés au récit de cette semaine et proposés dans la

leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun de

choisir les versets qui lui parlent le plus et

d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également

assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en

discutent deux par deux et choisissent celui qui

leur semble le plus pertinent.
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. La lecture pour cette se-
maine se trouve dans Jésus-Christ, chapitres 12 et 13.

3. un travail interne
Dans son ouvrage très respecté et très abondamment
lu, Célébration de la Discipline, Richard J. Foster écrit
ceci : « La grâce de Dieu est gratuite et ne peut
s’acheter, mais si nous nous attendons à croître dans
cette grâce, nous devons payer le prix d’une prise de
direction mûrement réfléchie que ce soit dans notre
vie sociale ou personnelle. La croissance spirituelle
est la raison d’être de la discipline spirituelle » (p. 8). 
Tout disciple de Christ se doit d’être discipliné. La
discipline intérieure, que traite Foster dans son livre,
qu’est la méditation, la prière, le jeûne et l’étude,
nous préparent à recevoir la présence de Dieu à
travers son Esprit-Saint. C’est cette présence
constante qui nous donne la victoire. Comme le fit
remarquer Jésus : « Je suis la vigne, vous êtes les
rameaux. Celui qui demeure uni à moi, porte
beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire
sans moi » (Jean 15.5).
Jésus fit usage de la discipline spirituelle pour
rapprocher le ciel de sa personne. Nous avons
également le privilège de faire de Dieu un compagnon
constant. Là où se trouve l’Esprit de Dieu, se trouvent
la liberté et la victoire.

III. CONCLUSION

Activité
Terminez par l’activité suivante :
Demandez aux élèves de réfléchir de manière
introspective pour cette activité. Demandez-leur de
réfléchir à une tentation qu’ils aimeraient surmonter. Il
ne s’agit pas nécessairement d’un péché obscur et
nébuleux. Par exemple, ils se pourraient qu’ils
essayent de se défaire de la mauvaise habitude de
parler en même temps que leurs professeurs. 
Une fois que les jeunes auront mentalement identifié
la tentation contre laquelle ils se battent, dites-leur de
faire les choses suivantes : 
Imaginez que vous avez votre tentation entre les
mains. Fermez fermement vos poings. 

Fermez les yeux et installez-vous confortablement
dans vos sièges, placez vos avant-bras sur vos
jambes et faites en sorte que vos poings pointent
vers le haut. 
Faites monter une prière silencieuse vers Dieu et
demandez-lui la force nécessaire pour surmonter
cette tentation. Ouvrez vos poings et laissez partir
cette tentation entre les mains tendues de Jésus. 
Terminez par une prière ; remerciez Dieu pour la
victoire obtenue à travers Jésus-Christ. 

Résumé
Proposez les réflexions suivantes avec vos propres
mots :
La tentation que fit subir Satan à Jésus, et la victoire
remportée par Jésus, nous démontrent comment faire
pour affronter les sophismes du diable. Quand Jésus a
rencontré Satan sur son terrain, il y fut conduit par le
Saint-Esprit. Plusieurs fois, nous succombons à la
tentation, parce que nous ne sommes pas conduits
par le Saint-Esprit. Cet épisode qui a eu lieu au début
du ministère terrestre de Jésus, nous rappelle qu’il n’y
a pas de meilleur guide que le Saint-Esprit. 
La tentation au désert nous apprend également
l’importance d’une préparation spirituelle personnelle
pour affronter les défis qui nous attendent. Pendant sa
bataille contre Satan, Jésus a cité Deutéronome 8.3,
Deutéronome 6.16 et Deutéronome 6.13. Il avait lu et
étudié la Bible d’alors, les écrits de Moïse, d’Ésaïe et
des autres prophètes de l’Ancien Testament. Jésus
priait avec ferveur et jeûnait régulièrement. Ces
disciplines ont modelé et affermi son existence, parce
qu’il était constamment en présence de Dieu. 
En dernier lieu, le fait que Jésus ait remporté la victoire
sur le plaisir de la chair, le plaisir des yeux et l’orgueil
de la vie, signifient que nous n’avons pas à être sous la
coupe de ces péchés. Si nous suivons la voie tracée
par Jésus, nous remporterons également la victoire sur
le pouvoir du péché, jusqu’à ce que Dieu nous enlève
de la présence du péché.


