
Une rencontre biblique en famille 
le 10 mai 2020 

 
 

Texte de la Bible : Luc 4 : 1-13 
 
Idée clé du message : Jésus est vraiment le Fils de Dieu qui résiste aux tentation du diable ! Il peut 
donc nous aider à résister à la tentation. 
 
Objectif pour les enfants : Jésus a dit non aux tentations du diable, et nous pouvons dire non 
aussi ! 
 
 
I. Prière : 
Prier pour le temps que vous allez passer ensemble 
 
II. Introduction : 
Questions pour les enfants : 
1. Qu’est-ce que le mot «tentation» veut dire? En tes propres mots, est-ce que tu peux l’expliquer? 
2. Quelles sortes des choses est-ce que tu es tenté de faire ? Par exemple, quand tu es en colère 
contre quelqu’un (tes parents, ton frère), est-ce que tu as du mal à ne pas les frapper ou crier sur 
eux ? 
 
Alors, Jésus lui-même a été tenté... 
 
III. Lecture du texte de la Bible : Luc 4 : 1-13 
 
Les plus grands pourront lire le texte, et les plus petits pourront trouver des dessins concernant ce 
texte dans la Bible pour les enfants. 
 
Peut-être vous pouvez même voir le dessin du serpent dans le jardin d’Adam et Eve pour aider les 
petits à faire référencer au diable. 
 
Mot à expliquer : 
la tentation-quelque chose que tu as envie de faire alors que tu sais que ce n’est pas bien de le 
faire. Tu sais que Dieu ne veut pas que tu le fasses. 
 
IV. Enseignement : 
 
Notes pour les parents : voici quelques idées que vous pouvez aborder avec vos enfants en lisant le 
passage, avec des suggestions de questions à leur poser. 
 
1. Jésus est vraiment le Fils de Dieu ! Rappelez aux enfants que Dieu a dit à Jésus qu’il était son fils 
bien aimé par son baptême et que c’est affirmé par sa généalogie. 
Q : Comment nous savons que Jésus est le Fils de Dieu ? 
 



2. Jésus est plus fort que le diable : C’est vrai que le sujet du diable est difficile à aborder pour les 
enfants. Pourtant, c’est une réalité biblique qu’il faut enseigner avec sagesse. A d’autres endroits 
de la Parole, on voit que le diable est appelé « le prince de ce monde»  (Jean 12:31), « un menteur 
et le père du mensonge» (Jean 8:44), mais au finale, toute autorité appartient à Dieu. Même si le 
diable est actif, rappelez aux enfants que Jésus est plus fort que le diable (dans ce passage) et 
surtout à la Croix ou Jésus l’a vaincu. 
Q. Est-ce Jésus est plus fort que le diable ? 
 
3. Jésus est différent que d’autres dans la Bible : Adam et Eve ont chuté dans le jardin d’Éden. Ils 
ont été tentés par le diable au lieu de dire, « non ». Ils ont péché et du coup, nous sommes tous 
solidaire avec eux dans leurs péchés. Nous sommes pécheurs. Cependant, Jésus a réussi là ou ils 
ont échoué. Jésus est également le nouvel Israël, qui réussi là ou Israël a échoué, notamment dans 
le désert, lorsqu’il a cédé à la tentation à l’entrée du pays promis, le conduisant à errer 40 ans dans 
le désert. 
Q. En quoi Jésus est-il différent que les autres personnes dans la Bible ? 
 
4. Jésus répond avec la Parole de Dieu : 
En lisant ce passage biblique, il vaut mieux de ne pas perdre les enfants dans les détails des 
requêtes du diable. Il faut plutôt souligner comment Jésus s’y prend pour répondre au diable. 
Toutes les réponses de Jésus viennent de la Parole de Dieu (le livre du Deutéronome). Il répond aux 
attaques et aux tentations du Diable par les Écritures dont il s’est imprégné depuis son enfance. On 
voit cela notamment en Luc 2.46, quand à 12 ans, Jésus est resté dans le temple pour apprendre. 
Q. Comment Jésus répond aux attaques du diable ? 
 
-Poussé et remplit du Saint-Esprit, Jésus va au désert ou il est tenté pendant 40 jours (comme 
Moise et le peuple de Dieu dans l’AT). Voici la préparation finale de Jésus avant qu’il commence son 
ministère publique (des miracles, son enseignement..). Le Diable a essayé d’empêcher Jésus de 
devenir notre Sauveur, mais Jésus a prouvé qu’il était bien le Roi. 
 
 
V. Discussion/Application : 
 
1. Wow ! Jésus a dit non au diable ! Il est vraiment différent de toutes les autres personnes de la 
Bible, surtout Adam et Eve. Il est le seule sans péchés. Il est le seul vrai Dieu, à la fois homme et 
Dieu. Il n’y vraiment personne comme Jésus. 
 
2. Wow ! Jésus a été tenté comme moi—il me comprend lorsque je suis tenté, car il était homme. Il 
est compatissant avec moi dans mes faiblesses. Il sait que c’est dur. 
 « Nous n’avons pas un grand-prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, 
notre grand-prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais il n’a pas commis de péché. 
Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, ou est la grâce. » Hébreux 4:15-16 
 
3. Wow ! Jésus a dit non à la tentation. Moi, aussi, je peux dire non et Dieu va m’aider ! La Parole 
de Dieu et l’Esprit nous aide, comme c’était le cas pour Jésus. Jésus était remplit de l’Esprit et il a 
utilisé la Parole de Dieu pour se défendre contre les attaques du diable et les tentations. Il 
connaissait la Parole. Ça nous encourage nous aussi à bien apprendre et connaître la Parole de 
Dieu ! 



 -Lorsque je suis en colère contre quelqu’un, au lieu de crier ou frapper, je peux me rappeler des 
paroles de Dieu... « Si vous vous mettez en colère, prenez garde de ne pas tomber dans le péché... » 
(Ephesiens 4 :26). 
-Jésus lui même à dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole de Dieu. » 
Luc 4:4 
 
Vous pouvez reprendre les questions de l’introduction pour voir ce qu’ils ont compris : 
 
1. Qu’est ce que tu penses que le mot « tentation » veut dire ? En tes propres mots, est-ce que tu 
peux l’expliquer ? 
2. Quelle sortes des choses est-ce que tu es tenté de faire ? 
3. Comment tu t’arrêtes avant de passer à l’acte ? 
 
 
Jeu/Activité : 
Idée 1 : Jeu s’appelle, « Chéri, si tu m’aimes, est-ce que tu peux sourire pour moi ? » 
 
Une personne de la famille (Personne A) doit faire que les autres sourissent. Personne A va vers 
Personne B et lui dit en face, « Chéri, si tu m’aimes, est-ce que tu peux sourire pour moi ? » 
Personne A peut faire des grimaces, des voix rigolos mais il ne peut pas toucher l’autre. Personne B 
ne doit pas sourire ; il doit rester sérieux. Il doit dire, « Chéri, je t’aime, mais je ne peux pas sourire 
pour toi. » Il doit résister à la tentation de céder en souriant ! Si Personne B sourit, il a perdu et il 
devient la Personne A qui doit dire la phrase du débout à tous les autres. Si Personne B ne sourit 
pas apres quelques tentatives, Personne A continue à dire la même phrase aux autres dans la 
famille. Combien c’est dur à résister à la tentation. Nous avons besoin de l’aide de Dieu et Dieu 
nous aidera ! 
 
*C’est un jeu rigolo que j’ai joué dans mon groupe des jeunes. Voici un vidéo pour aider à 
comprendre (en anglais, à partir du 2:05) 
https://www.youtube.com/watch?v=ePuYr52b6yY 
 
 
-Idée 2 : Dessins : 
Vos enfants peuvent faire des dessins d’enfants en train d’être tenté à faire des choses…(par 
exemple : un enfant qui a la main vers le biscuit sur le table qu’il ne faut pas qu’il prenne, l’enfant 
en colère qui est prêt à frapper…) 
Plus grands : Dessinez des bulles indiquant les pensées des enfants pour exprimer ce que ces 
enfants se demandent avant de passer à l’acte. (exemple : j’aimerais vraiment manger ce biscuit!) 
Plus petits : laisser vos enfants expliquer ce que ces enfants vont dire lorsque ils sont tentés. 
 
-Idée 3 : Verset au frigo 
Un enfant plus grand pourrait écrire, « ...L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute 
parole de Dieu»  Deutéronome 8.3, et le afficher au frigo ou même dans le frigo pour aider à se 
rappeler de se nourrir de la Parole de Dieu ! 
 
*mot de Katie--Quand j’étais à l’université, une amie chrétienne aimait rigoler avec nous. Un jour, 
j’ai ouvert notre frigo et voici ce qui était écrit sur un papier scotché sur un étage, « L’homme ne 
vivra pas de pain seulement mais de toute parole de Dieu. » (Deut. 8:3) Pour vivre, nous avons 
besoin de se nourrir de la Parole de Dieu ! 



 
 
Voici ce que tu peux prier : 
Cher Jésus, merci que tu es vraiment Dieu et que tu es vraiment avec moi quand je suis tenté à 
pécher. Aide moi à dire « non » et ne pas céder. Aide moi à faire ce que tu aimes. 
 
Verset à mémoriser : 
 « ...L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole de Dieu»  Deutéronome 8.3. 
 
Pourquoi pas chanter le 2eme strophe du chant « Cherchez d’abord le Royaume Dieu » car les 
enfants connaissent la mélodie : 
« L'homme ne vivra pas de pain seulement, Mais de toutes paroles Qui sortent de la bouche de 
Dieu. Allélu, Alléluia ! » 
 
Chant avec l’assemblé: Ô grand Dieu  
Chantez avec Lynda, Christelle et Camilla sur le site web de l’église dans la rencontre sur vidéo le 10 
mai 
 
 
O GRAND DIEU  
STROPHE 1 
Oh grand Dieu, céleste Roi 
Prends possession de mon cœur 
Règne seul, Seigneur suprême 
Conquiert ce qui est rebelle 
Chasse tout mal, tout péché 
Fais place à ta sainteté 
Tu m'as aimé, racheté 
Que tout en moi soit à toi 
 
STROPHE 2 
Aveuglé par mon péché 
J'étais sourd à ton appel 
Étranger à ton amour 
Et à tes joies éternelles 
Ton Esprit, par ta Parole 
Insuffla en moi la vie 
Me donna espoir et paix 
Par la croix de Jésus-Christ 
 
STROPHE 3 
Enseigne-moi désormais 
À dépendre de ta grâce 
Garde mon cœur et mon âme 
Des dangers qui me font face 
Digne es-tu d'être loué 
Par chaque acte et pensée 
Oh grand Dieu, céleste Roi 
Glorifie ton nom en moi 



 
 


