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Unité 2:  SERS-LE
Leçon 1

Résister  à la Tentation 
Passage Biblique de la Leçon: Matthieu 4 : 1-10 

Vérité Biblique : Je peux dire « non » à la tentation.  
 
Histoire Biblique :  Matthew 4 : 1-10 

Verset Biblique :  Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, 
ton Dieu, et tu le serviras lui seul. (Matthieu 4 : 10)  

FOCUS  

Activité d’Apprentissage : « C’est Tentant » 

Préparation 
Ecrivez le mot « tentation » sur une grande feuille de papier assez 
grande pour que les enfants puissent la voir clairement.  
Rassemblez un produit alimentaire que les enfants dans votre 
classe aimeraient manger (gâteau, barre de confiserie, biscuits, 
etc).  Parlez à un enfant avant la session et demandez-lui de vous 
aider à faire une illustration en consommant le produit alimentaire 
lorsque vous donnez dos à la classe.  

Présentation 
Montrez aux enfants le produit alimentaire que vous avez apporté.  Insistez sur le fait qu’il est 
délicieux ou comment il sent bon.  Demandez à des volontaires à qui vous avec parlé avant  de 
venir devant la classe de tenir l’aliment pour vous.  Tournez votre dos un moment pour permettre 
aux enfants de prendre un morceau de l’aliment.  Quand vous vous vous tournez passez tout 
autour, remarquez que l’enfant ‘’s’est livré’’ à la tentation.  

Indiquez à l’enfant le mot « Tentation ».  Dites :  Il y a-t-il parmi vous qui savent ce que ce mot 
veut dire ?  Prenez une pause pour permettre aux enfants de répondre. La tentation c’est lorsque 
vous avez l’opportunité de choisir de faire quelque chose qui est mauvais.  Vous pouvez soit 
choisir de dire « oui » à la tentation, ou vous pouvez choisir de dire « non » à la tentation 
Aujourd’hui,  (insert volunteer’s name) donnez-nous un exemple où l’on dit « oui » à la 
tentation.  Jésus veut que nous disions « non » à la tentation et choisir de faire la bonne 
chose.  Par contre, parfois il est vraiment difficile de faire le bon choix quand la tentation 
survient.  Aujourd’hui, nous allons apprendre de l’exemple de Jésus, voir comment pouvons-
nous dire « non » à la tentation.  Rassurez- vous de remercier votre volontaire et expliquez à la 
classe qu’ il n’a pas vraiment manger la nourriture sans permission. 

Matériels	
une	grande	feuille	de	papier 

marqueur 
produit	alimentaire	connu	
par	les	enfants	dans	votre	
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VERSET A MEMORISER: Matthieu 4: 10 

Préparation 
Ecrivez Matthieu 4 : 10 sur le tableau d’affichage.  

Ecrivez chaque mot de Matthieu 4 : 10 sur un autre morceau de 
papier. Rappelez-vous d’inclure/de mettre la référence. Cachez 
le papier dans la salle. 

Explication 
Lisez Matthieu 4 : 10 avec les enfants.  Dites: Aujourd’hui, nous allons écouter une histoire  où 
une fois, Jésus fut tenté par le diable qui voulait qu’Il l’adore au lieu de Dieu.  Au lieu de dire 
« oui » à la tentation, Jésus a dit « non » en citant un verset de la Bible à Satan.  Demandez à  
un enfant de souligner la partie du verset où Jésus a répondu à  Satan.   

Dites:  Dans ce verset, Jésus nous a appris une très bonne manière de dire « non » à la 
tentation. Quand nous faisons face à la tentation de désobéir aux commandements de Dieu et 
faire quelque chose que vous savez qui Lui déplairait, pensez à ce que la Bible vous dit de 
faire. Rappelez-vous qu’un verset de la Bible peut vous aider à prendre la bonne décision. 

Activité de Mémorisation 
Expliquez aux enfants que vous avez cachés les mots de Matthieu 4 : 10 dans la salle sur plusieurs 
morceaux de papier. Ils devront trouver un mot et ensuite l’attacheront devant leurs vêtements en 
utilisant le ruban adhésif (ou n’importe quelle autre chose que vous avez). Une fois que chaque 
enfant porte un mot, ils devraient essayer de les arranger dans le bon ordre. 

INSTRUIRE 

Histoire Biblique: « Jésus est Tenté, » Matthieu 4 :1-11  

Préparation 
Lisez et étudiez Matthieu 4 : 1-11. 

Ecrivez chaque groupe de questions sur des fichiers séparés :  

Groupe 1 
 Combien de jour Jésus a –t- il passé dans le désert ?  
  Pourquoi selon-vous  s’est-il rendu dans le désert ?  
 Durant ces quarante jours, Jésus n’a pas mangé  
 Durant ces quarante jours, Jésus n’a pas mangé.  
 Pourquoi a-t-il choisi de ne pas manger ?

Matériels	
tableau	d’af6ichage  

marqueurs 
papier	 

ruban/épingles	à		linge,	ou	
papier/trombones	

Matériels 
Bible	

6iches	or	papier 
des	crayons 

des	images	de	l'histoire	de	la	
Bible	(Vous	pouvez	les	trouver	

en	ligne,	dans	une	Bible	
illustrée,	ou	les	dessiner	vous-

même.) 
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Groupe 2 
 Après ces quarante jours, qui alla trouver Jésus dans le désert ?  
 Soulignez la première méthode utilisée par Satan pour essayer d’induire Jésus à pécher.  
 Pourquoi était-ce une tentation difficile pour Jésus ?  
 Comment Jésus a-t-il surmonté la tentation ? 

Groupe 3 
 Pourquoi Satan a-t-il demandé–à Jésus de se jeter en haut du temple ?  
 La deuxième fois que Satan tenta Jésus, Satan a également cité un verset de la Bible.  
 Comment Satan a-t-il utilisé les écritures  différemment de Jésus ? 

Group 4 
Comment Satan a-t-il tenté Jésus une troisième fois ?  
Que s’est-il passé après que Jésus ait dit: « Arrière de moi Satan » ?  
Quelle arme Jésus utilisa –t-il  chaque fois que Satan le tenta ? Pourquoi ?  
Pourquoi pensez-vous que Dieu permis à Son Fils Jésus d’être tenté ? 

Présentation 
Diviser les enfants en quatre équipes d’auditoires. Donnez à chaque équipe une fiche préparée 
avec des questions et laisser les lire les questions ensemble pendant un moment. Demandez à 
chaque groupe de prêter attention aux réponses à leurs questions durant l’histoire. Si les membres 
d’une équipe entendent la réponse à une de leurs questions, ils ne doivent pas la dire à haute voix. 
Les questions peuvent seulement  être répondues seulement durant la discussion après l’histoire 
biblique. Si l’une des équipes ne peut pas répondre à toutes les questions, l’opportunité  de 
répondre à ces questions sera offerte aux autres équipes.  

Expliquez aux enfants, l’histoire suivante en utilisant les images visuelles que vous avez préparé. 

Dites : Jésus est resté dans le désert pendant quarante jours. Il n’a rien mangé et était faible 
et avait très faim, quand Il était approchée par Satan. « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, 
transforme ces pierres en pain	».	

Bien que Jésus avait vraiment faim et avait la puissance de transformer les pierres en pain, Il 
n’a pas obéi à l’ordre de Satan. Il répondit à l’ennemi avec la Parole de Dieu. Il dit « il est 
écrit: ‘L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu ». 

Quand cette tentation a échoué, Satan essaya d’autres. Il emmène Jesus au haut du temple.   
« si tu veux que les gens croient que tu es vraiment le Fils de Dieu, tu dois les montrer un 
grand signe. Jettes- toi du temple. Dieu dit dans sa Parole Ses que anges te protégeront de 
tout mal ». 
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Jesus did want people to believe that He was the Son of God, but obeying Satan was 
definitely not the way to show that He was God’s Son. “Satan,” He answered, “It is also 
written that you will not test the Lord your God.” Once again, Satan failed at tempting Jesus. 

Satan tried one last time. From a high mountain he showed Jesus all the kingdoms of the 
world. “All these kingdoms are mine. I can give them away to any person I choose. I will give 
them to you if you worship me.” 

Jesus spoke with power, “Away from me, Satan! For it is written: ‘Worship the Lord your God, 
and serve him only.” 

Satan failed. Jesus chose to serve God, His Father. And immediately angels came to take care 
of Jesus. 

Once the story is finished, give each group a moment to discuss the answers to their questions.  
When they are finished with discussion, have them share their answers.  If they don’t know an 
answer, allow the other teams to help. 

APPLICATION 

Activités d’apprentissage : Etude Biblique, « A l’aide ! Je suis tenté »  

Préparation 
Make five copies of the matching activity “Help! I’m Being Tempted” 
located at the end of this lesson.  If you do not have access to a copy 
machine, copy the situations and Bible verses on poster board for the 
children to see. 

Faites cinq copies de l’activité correspondante, « A l’aide ! Je Suis 
Tenté » qui se trouve  à la fin de la leçon. Si vous n’avez pas accès à  une photocopieuse, copiez les 
situations et les versets de la Bible sur les fiches pour que les enfants puissent voir. 

Présentation 
Dites: Dans la Section Une, nous avons appris qu’il peut parfois être difficile d’obéir à Dieu. 
Nous allons discuter de différentes situations au cours desquelles les enfants se trouvent face 
à la tentation de désobéir aux commandements de Dieu. Nous allons regarder à nouveau ces 
situations et trouver des versets bibliques qui pourraient aider chaque enfant à dire « non » à 
la tentation. 

Divisez les enfants en cinq groupes. Donnez à chaque groupe une copie de l’activité « A l’Aide, je 
Suis Tenté ». Demandez à chaque groupe de faire correspondre la tentation avec les versets de la 
bible qui peuvent aider dans cette situation. Lorsque chaque groupe aura terminé, demandez-leur 
de partager leurs versets. 

Matériels 
crayons	

copies	de	l’activité	«	A	
l’aide	!	Je	suis	Tenté	»	
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TEMPS DU MINISTÈRE 

Préparation 
Aucune 

Présentation 
Demandez aux enfants de tenir leurs bibles dans leurs mains. Si vous 
n’avez pas une bible  pour chaque enfant, ils peuvent se tenir dans un cercle autour d’une Bible. 
Expliquez que pour utiliser les Paroles de Dieu pour dire « non » à la tentation, nous avons besoin 
de la lire. Prier avec les enfants pour qu’ils prennent du temps pendant la semaine d’après pour lire 
leurs Bibles. Vous pouvez considérer envoyer à la maison un simple calendrier de lecture biblique 
pour les aider. Si les Bibles ne sont pas disponibles pour chaque enfant dans votre zone, donnez 
aux enfants de nouveaux passages écrits chaque semaine sur un morceau de papier qu’ils peuvent 
mémoriser. 

ACTIVITE OPTIONNELLE DE REVISION 

Activité d’apprentissage : Art, « Ordre Chronologique de la Tentation de  
Jésus » 

Préparation 
Ecrivez chacun des titres suivants et les passages  de références qui les 
accompagnent sur les 5 fiches ou les morceaux de papier. 

« Jésus alla dans le désert »   Matthieu 4 : 1,2 

 « Transformes les pierres en pain »  Matthieu 4 :3,4 

 « Jettes toi  au haut du temple »   Matthieu 4 :5-7 

 « Tu peux diriger ces royaumes »  Matthieu 4 :8-10 

 « Les anges prirent soin de Jésus » Matthieu 4 :11 

Présentation 
Permettez aux enfants de travailler avec un partenaire ou de petits groupes pour dessiner une des 
scènes dépeintes sur les fiches. (Rassurez-vous que toutes les scènes sont dessinées). Demandez-
les de lire les versets du passage et de travailler ensemble sur une scène dépeinte. Quand les 
enfants auront terminé, demandez-les d’accrocher leurs scenarios de l’histoire sur le mur dans le 
bon ordre. 

Matériels	
Bible

Matériels	
paper 
pencils 

crayons	or	markers	
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A l’Aide ! Je Suis Tenté ! 
Chacune des situations ci-dessous représentent l’une des tentations que vous pouvez rencontrer un 
jour. Faites correspondre la tentation avec le verset Biblique que vous pouvez vous rappeler pour 
résister à la tentation. 

1. Votre maman vous demande d’éteindre 
la télévision et d’aller nettoyer votre 
chambre. 

2. Votre père vous donne 10 minutes pour 
lire avant d’aller au lit. Vous savez que 
vous devez lire votre Bible, mais vous 
voulez réellement finir la lecture dans un 
autre livre.  

3. Ton petit frère a écrit sur ta feuille de 
devoir de maths avec un marqueur noir, 
et maintenant, tu dois le refaire. Tes 
parents te rappellent que Dieu veut que 
tu le pardonnes.  

4. Tu passes la nuit chez un ami. Ton ami 
veut que tu regardes un film que tes 
parents interdisent que tu regardes.  

5. Tu reçois l’argent comme un cadeau 
pour ton anniversaire. Tu sais que la 
Bible t’enseigne de donner dix pourcent 
de l’argent à Dieu comme dimes.   

A. Psaumes 101 : 3a, « Je ne mettrai rien 
de mauvais devant mes yeux… » 

B. Colossiens 3:13, « Supportez-vous les 
uns les autres, et, si l'un a sujet de se 
plaindre de l'autre, pardonnez-vous 
réciproquement. De même que Christ 
vous a pardonné, pardonnez-vous  
aussi » .  

C. Ephesiens 6:1, « Enfants, obéissez à vos 
parents dans le Seigneur, car cela est 
juste » . 

D. Luke 6:38, « Donnez, et il vous sera 
donné: on versera dans votre sein une 
bonne mesure, serrée, secouée et qui 
déborde; car on vous mesurera avec la 
mesure dont vous vous serez servis » . 

E. Psaume 119:11, « Je serre ta parole 
dans mon cœur, Afin de ne pas pécher 
contre toi » .  


