
Histoire  La tentation de Jésus
Matthieu 4:1-11 ; Marc 1:12-13

Atelier  Jeux
Objectifs

Verset biblique

Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. (Jacques 4:7)

Valeur de foi

Jésus n’a jamais péché, mais il a été tenté en toutes choses. Il peut m’aider à lutter contre les 
tentations.

Résumé de l'activité

Les enfants vont jouer à un jeu de l'oie géant

Matériel

Jeu de l’oie grandeur nature (pour le réaliser : prenez une grande bâche de couleur claires dont vous 
dessinerez de nombreuses grosses cases comme un jeu de l’oie (géant) ou disposez des sets de table en 
plastiques qui se suivent comme un serpentin, partout dans la salle (1 set = 1 case), avec une case : « départ » 
et une autre « arrivée »)
Sur clusieurs cases, collez avec du papier adhésif de couleur différentes : un insigne "cartes + " ,"cartes -" et 
"cartes Bible"
Imprimez toutes les questions sur des cartes ou petits papiers (1 papier = 1 question) et mélangez-les pour en 
faire un tas unique
Tableau blanc et marqueurs effaçables
Un dé géant en mousse
Une Bible pour chaque équipe
Des cartes imprimées avec chaque question des trois listes ci-dessous. Faire 3 tas près des enfants
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Ressources

Liens de l'histoire

Images de l’histoire
http://www.freebibleimages.org/illustrations/gnpi-014-jesus-temptation/
http://www.freebibleimages.org/illustrations/yo-jesus-tempted/

Dessin animé en pâte à modeler (2:23) 
https://www.youtube.com/watch?v=sbfXbMAJyxw

Films 
(1 :33) https://www.youtube.com/watch?v=AGmbgAzBGco
(4 :27) https://www.youtube.com/watch?v=bRYfIacj5qA

Film (13:54) 
https://www.youtube.com/watch?v=aLMYdYA2WXc

Dessin animé 
(3 :07) https://www.youtube.com/watch?v=X4PCiSq2OoM

Liens de l'atelier

Les Ateliers de la Bible 03.08.2020

@lesAteliersDeLaBible 2020 | https://lesateliersdelabible.com/histoires-ateliers/664 Page - 2

https://lesateliersdelabible.com/histoires-ateliers/664


Déroulement de l'atelier : Jeux

1. Bienvenue

Accueillez les enfants (éventuellement en costume) et remettez ce moment au Seigneur, afin de centrer les enfants 
sur Dieu et sa Parole.

2. Jeu du verset biblique

A faire de suite ou à placer quand vous voulez dans la matinée.

Le lancer de balles
Description : Lancer des balles dans un carton, par équipe

Explication
Préparation du moniteur
Placer 2 cartons (un pour chaque équipe)
Marquez au sol avec du scotch de carrossier la ligne de lancement

Application
Les 2 équipes se mettent en file indienne, face à son carton.
- Au signal du moniteur, le premier joueur de chaque équipe, lance ses deux balles l'une après l'autre dans le carton.
- Pour chaque lancer réussi, l’équipe reçoit un papier et se remet derrière sa file et redonne les balles au joueur 
suivant.
- Les 2 équipes jouent jusqu'à ce qu’ils obtiennent tous les mots du verset biblique.
- Si un enfant ne réussit pas à lancer correctement la balle, il ne reçoit rien du moniteur et redonne la balle au joueur 
suivant et se place derrière sa colonne.
- Une fois qu'une équipe a reçu tous les papiers, elle reconstitue le verset biblique le plus vite possible.
- Dès qu'une équipe a réussi, elle va dire le verset en entier. L'autre équipe va alors finir.
- Ensuite, faire répéter à haute voix, avec tous les enfants, plusieurs fois le verset avec la référence, de manière 
ludique.

3. Histoire

Chaque enfant trouve le passage de l'histoire dans la Bible. Le moniteur racontera l'histoire au moyen d'un support 
visuel avec les questions et la valeur de foi.

Valeur de foi : montrez dans l'histoire
que Jésus n’a jamais péché, mais que le diable voulait qu’il pèche ! Dieu voulait que Jésus passe aussi par un 
chemin de tentation afin de nous rejoindre et de nous aider dans notre vie et de nous donner un exemple à suivre.

4. Questions

Qu'à fait Jésus dans le désert ? Il a jeûné durant 40 jours

Quel est le vrai nom du tentateur ? Le diable, l'ennemi...

Quel est le nom de la ville Sainte ? Jérusalem

Quels sont les ruses du diable ? Repérer les moment propices (moments de 
découragement, de faiblesses) dans nos vies, pour nous 
tenter. Il nous fait douter des paroles de Dieu, il essaie 
de rendre la tentation attirante, puis si nous y 
succombons, nous faire penser que nous ne sommes 
plus pardonnables, que nous avons moins de valeur aux 
yeux de Dieu, nous fait peur, nous accuse, nous 
culpabilise, nous décourage, etc.
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Quels buts recherche le diable ? Nous faire chuter et abandonner la volonté de Dieu

Que fait Jésus pour nous aider à surmonter les 
tentations ?

Il nous donne la victoire sur satan. Il nous rappelle des 
versets bibliques à proclamer. Il nous donne toute une 
armure à nous approprier. Il nous encourage, nous 
fortifie, nous pardonne et nous relève si nous nous 
sommes laissés tenter etc.

5. Partage et prière

Partagez, interpelez les enfants sur la valeur de foi pour la vie d'aujourd'hui et terminer par la prière

Valeur de foi : pour moi aujourd'hui
Dieu peut me comprendre dans mes tentations, car il a passé par là aussi. Il m’aide à tenir ferme contre les 
tentations. C’est par Lui que j’ai la victoire.

Prière créative : Sujets des enfants 
Chaque enfant prend une feuille et note ou dessine un sujet de prière (sa famille, l’influence de ses copains, son 
école etc.). 
Chaque enfant donne sa feuille à un autre enfant et lui explique son sujet de prière.
Au signal, tous les enfants en même temps vont prier pour le sujet qu'ils ont dans les mains.

6. L'atelier

Tous les enfants sont actifs

Préparation du moniteur

Prenez des sets de table pour faire un jeu de l’oie géant ou une grande bâche sur laquelle les enfants pourront être 
les pions

Mot du moniteur

Vous allez jouer à un jeu de l’oie géant !

Explication

Rassemblez les enfants autour des sets ou de la grande bâche de jeu devant la case « départ ».
Divisez les enfants en équipes de 2 à 4 enfants, bien équilibrées.
Chaque équipe jouera ensemble et répondra aux questions en équipe. S'ils ne sont pas sûrs, demandez-leur 
d'utiliser leur Bible pour trouver une réponse.
L'équipe avec le plus jeune enfant passe en premier.
La première équipe lance le dé et avance le nombre de cases spécifiées.
Si l’équipe tombe sur une case « carte », un enfant de l’équipe va piocher une carte. Et toute son équipe devra 
répondre à une question et avancera ou reculera selon la consigne de la carte
Toutes les questions posées et les défis réalisés doivent être faits en équipe !
L’équipe qui gagne est celle qui arrive en premier sur la case « Arrivée ».

Cartes plus

Ces cartes montrent une réponse positive à la tentation et permettent aux équipes d'avancer plus rapidement dans le 
jeu.
 

1. Tu as cassé la fenêtre de ton voisin par accident. Personne n'était à la maison, alors tu es tenté de prétendre 
que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, tu en parlé à ton voisin et tu lui as payé pour la faire 
réparer. Avance de 2 cases !

2. Tous vos amis sont allés voir un film que tes parents ne t’ont pas permis de voir. Tu as été tenté d'aller avec 
eux, mais tu ne l'as pas fait. Avance 2 de cases !
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3. Un nouvel élève a emménagé dans ta classe et il porte des lunettes très épaisses et des vêtements pas à la 
mode. Tous tes amis se moquent de lui. Tu es tenté de faire la même chose, mais tu as résisté. Tu as 
défendu le nouvel enfant. Avance de 3 cases !

4. Tu n'as pas étudié pour ton test d'orthographe. Tu pourrais facilement voir la feuille de la personne à côté de 
toi. Tu as été tenté de tricher. Tu as résisté à la tentation et tu n'as pas regardé. Avance de 2 cases !

5. C'est le dernier match de la saison de foot. L'autre équipe est sur le point de marquer. L'arbitre regarde dans 
l'autre sens. Tu es tenté de faire trébucher le joueur pour qu'il ne puisse pas marquer. Tu résistes à la 
tentation. Avancer 2 de cases !

6. Ta maman a fait des biscuits à la maison et ils sentent bons ! Elle a dit que tu pouvais en avoir qu'après le 
souper. Tu es tenté d’en manger juste un. Mais tu résistes à la tentation et obéis à ta maman. Avance de 2 
cases !

7. Ton professeur a envoyé une lettre à tes parents au sujet de tes notes à l'école. Tu es tenté de jeter la feuille, 
mais tu as résisté ! Avance de 2 cases !

8. Ton meilleur ami a fait la fête et ne t’a pas invité. Tu as été tenté de dire de mauvaises choses à son sujet, 
mais tu ne l'as pas fait. Avance de 2 cases !

9. Toi et ton ami avez écrit sur les murs des toilettes à l'école et vous vous êtes fait prendre. Vous avez été tenté 
de dire que vous ne l'avez pas fait, mais vous avez dit la vérité. Avance de 2 cases !

10. Ta maman te dit de ne pas mettre un habit neuf pour aller dehors, car il est salissant. Tu ne l’as pas mis. 
Avance de 2 cases !

11. Tu as trouvé par terre un porte-monnaie avec de l’argent et des papiers dedans. Tu as été tenté de garder 
l’argent, mais au lieu de cela, tu l'as amené au bureau de police. Avance de 3 cases.

12. Le caissier se trompe dans son ticket de caisse, et ne facture pas pour tout ce que tu as acheté. Tu es tenté 
de ne rien dire. Au lieu de cela, tu lui dis qu'il a fait une erreur et tu paies ce que tu lui dois. Avance de 2 cases 
!

13. Ton petit frère est tellement agaçant ! Il t'embête toujours. Tu es tenté de le frapper, mais tu ne le fais pas. 
Avance de 2 cases !

14. Vous êtes censés faire « vos corvées » avant de sortir jouer. Tu es tenté de dire à ta mère que tu as fini et 
d’aller jouer dehors, mais tu décides de faire tes corvées. Avance de 2 cases !

15. Tu es censé nettoyer faire tes devoirs avant de regarder la télévision. Tu es tenté de fermer la porte et 
d'espérer que tes parents l'oublient, mais tu vas les faire. Avance de 2 cases.

16. Tu es invité à une soirée pyjama et tout le monde veut regarder un film d’horreur, dont tes parents ne te 
permettent pas de le voir. Tu es tenté de le regarder. Après tout, tes parents ne le sauront jamais. Au lieu de 
cela, tu proposes un film différent. Avance de 2 cases !

17. Tu n’as pas étudié pour ton test d'histoire. Tu pourrais facilement faire être tenté de tricher. Mais tu as résisté 
à la tentation et n'as pas regardé. Avance de 2 cases !

18. Tu es invité à une soirée pyjama avec certains de tes amis. Un ami commence à parler mal de quelqu'un qui 
n'est pas là. Tu es tenté de dire certaines mauvaises choses aussi, mais tu as résisté à la tentation. Tu as 
changé de sujet. Avance de 2 cases !

19. Tu n’es pas d'accord avec l'une des règles de tes parents et tu es tenté de désobéir. Au lieu de cela, tu as 
parlé avec eux à ce sujet. Avance de 2 cases !

Cartes Bible

1. Combien de tentations Jésus a-t-il affrontées dans le désert ? (Trois) Avance d'une case pour chaque 
tentation que tu peux nommer. (Convertir des pierres en pain, adorer Satan, mettre Dieu à l'épreuve)

2. Une des tentations de Jésus était de sauter du haut du Temple. Construire un temple en une minute en 
utilisant des blocs dans le coin de la pièce. Avance d'une case.

3. Qu'est-ce que Jésus a fait pour résister à la tentation ? (Il a cité l'Écriture, prié et jeûné) Avancer d'une case.
4. Récitez le verset biblique de cette rotation ensemble en équipe. Avancer de deux cases.
5. Combien de jours a passé Jésus dans le désert à être tenté ? (40) Avancer d'une case.
6. Où était Jésus quand il a été tenté par Satan ? (Dans le désert) Avancer d'une case.
7. Satan connaît très bien la Bible. Il a même cité la Bible lorsqu'il a dit à Jésus de sauter du haut du Temple. 

Selon le diable, qui devait sauver Jésus, si ce dernier sautait du temple ?
8. Qui devait se transformer en pain selon le diable ? (Des pierres) Allez sur le tableau blanc et chaque membre 

de l'équipe dessine une pierre. Avancer d'une case.
9. Qu'est-ce qui vous aidera à résister à la tentation ? (La prière, la mémorisation de versets bibliques, 

apprendre ce que Dieu veut que je fasse, obéir à mes parents. Avancer d'une case.
10. Qu'est-il arrivé à Jésus juste avant d'aller au désert ? (Il a été baptisé) Avancer d'une case.
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11. Qui a aidé Jésus dans le désert à résister aux tentations du diable ? (Le Saint-Esprit : souvenez-vous, Jésus a 
été rempli du Saint-Esprit après son baptême !) Avancer d'une case.

12. Que signifie de jeûner ? (Ne pas manger de nourriture). Avancer d'une case.
13. Comment la connaissance de la Bible peut-elle nous aider à résister à la tentation ? (En sachant ce que Dieu 

veut, laisser le Saint-Esprit nous guider et nous aider). Avancez de 2 cases.
14. Qui est venu prendre soin de Jésus après que Satan eut fini d’être tenté ? (Les anges) Avancer d'une case.
15. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas fait les choses que Satan lui a demandé de faire ? (Il voulait obéir à Dieu même si 

cela devait être difficile). Avancer de 2 cases.
16. A qui devrions-nous obéir ? (A Dieu en premier, aux parents et aux enseignants (tant qu’ils ne sont pas 

abusifs ou tyranniques). Avancer 2 cases.
17. Il faisait chaud dans le désert. Allez aux tables et chaque membre de l'équipe prend une feuille de papier et la 

plie en éventail pour vous rafraîchir ! Avancer d’une case !
18. Jésus nous dit d’adorer qui ? (Dieu) Avancer d’une case.
19. Si vous ne pouviez pas manger pendant 40 jours, quelle nourriture manquerait le plus à chaque membre de 

l'équipe ? Avancez d’une case.
20. Écrivez le verset biblique de cette rotation sur le tableau blanc. Avancer de deux cases.
21. Quels sont les trois premiers mots que jésus a répondu pour chacune des tentations ? ("Il est écrit). Avancer 

d'une case.
22. Quel livre de l'Ancien Testament Jésus a-t-il cité ? (Le Deutéronome) Avancer d'une case.
23. Trouvez sur une ancienne carte, où Jésus a été baptisé. (Le jourdain). Avancez d’une case.
24. Trouver à quel endroit sur la carte le désert dans lequel jésus a été tenté. (Zone désertique à l'est de 

Jérusalem). Avancez d’une case.
25. Pourquoi Satan voulait-il que Jésus l'adore ? (Pour détruire le plan de Dieu). Avancez de deux cases.

Carte moins

1. Ces cartes indiquent une réponse négative à la tentation et obligent les équipes à reculer sur le plateau de 
jeu. Lorsque ces cartes sont tirées, les joueurs doivent lire la carte, répondre à la question et revenir en arrière 
le nombre d'espaces spécifié.
 

2. Ton ami a dit quelque chose de méchant à propos de toi, alors tu lui as répondu quelque chose de méchant à 
son sujet. Qu'aurais-tu pu faire ? Reculez de 2 cases.

3. Tu es censé rester derrière lors d’un jeu. Mais tu as triché et tu es venu devant. Qu'est-ce qui t’aiderait à 
résister à cette tentation ? Reculez d’une case.

4. Tu es censé ranger les marionnettes après avoir joué avec elles dans la salle de théâtre. Tu les as laissés sur 
le sol. Qu'est-ce qui t’aiderait à résister à cette tentation ? Reculez de 2 cases.

5. Tu n’es pas censé prendre un verre de coca lorsque tu es près de l’ordinateur et tu as renversé le coca sur le 
clavier. Tu as di que tu ne savais pas comment c'est arrivé. Qu’aurais-tu pu répondre ? Reculez d’une case.

6. Tu es censé ranger ta chambre. Au lieu de cela, tu mets tout sous le lit et dis à ta mère que tu as terminé. 
Qu’aurais-tu dû faire ? Reculez d’une case.

7. Tu as dit à ta mère que tu as nourri le chien, mais tu ne l’as pas fait. Tu aurais dû faire quoi ? Reculez de 2 
cases.

8. Vous avez mangé un flan caramel en cachette, alors que ta mère te l’avait défendu. Qu’aurais-tu dû faire ? 
Reculez d’une case.

9. Toi et tes copains avez parlé pendant le culte, perturbant les gens autour de vous. Qu’auriez-vous dû faire 
pour résister à cette tentation ? Reculez d’une case.

10. Vos amis veulent aller jouer sur un chantier de construction. Tes parents t’ont dit de rester à l'écart parce que 
c'est dangereux. Tu as été quand-même. Qu’aurais-tu dû faire pour résister à cette tentation ? Reculez de 
deux cases.

11. Tu as dit à tes parents que tu n'avais pas de devoirs, mais ce n’était pas la vérité. Qu'est-ce qui t’aiderait à 
résister à cette tentation ? Reculez de 2 cases.

12. Tu as fait semblant d'être malade alors que tu ne l‘étais pas, pour ne pas passer un test à l’école. Qu'est-ce 
qui t’aiderait à résister à cette tentation ? Reculez d’une case.

13. Tu as pris le sac de ta soeur alors qu'elle te l'avait défendu. Comment aurais-tu pu résister à cette tentation ? 
Reculez d’une case.

14. Tu as dit à tes parents que tu t’es brossé les dents et que tu t’es lavé les mains, mais en réalité tu le l’as pas 
fait ! Comment résister à cette tentation ? Reculez d’une case.

15. Ta soeur t’a dit de ne pas emprunter ses affaires sans lui demander et tu lui as pris un de ses CD préférés. 
Comment aurais-tu pu résister à cette tentation ? recule d’une case.
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16. Tu as fait une mauvaise note à l’école. Alors tu l'as caché à tes parents. Qu'est-ce qui t’aiderait à résister à 
cette tentation ? Recule d’une case.

17. Tu as triché à l’école, en copiant des réponses sur une petite feuille. L'enseignant ne l’a pas vu et tu as eu une 
bonne note. Qu’aurais-tu dû faire ? Recule de 2 cases.

18. Tu es censé rester ensemble avec un groupe lors d'une excursion scolaire. Toi et ton meilleur ami êtes partis 
par un raccourcit, sans le groupe. Qu’aurais-tu dû faire ? Qu'est-ce qui t’aiderait à résister à cette tentation ? 
Recule de deux cases.

19. Tu es allé à une fête, alors que tes parents ne le permettaient pas. Qu’aurais-tu dû faire pour résister à cette 
tentation ? Reculez de 2 cases.

20. Ton meilleur ami a volé une cigarette et veut que tu essaies de fumer avec lui. Tu prends juste quelques 
bouffées. Qu'est-ce qui aurait pu t’aider à à résister à cette tentation. Recule de deux cases.

7. Rangement avec les enfants

Les enfants participent au rangement avant de partir
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Histoire : La tentation de Jésus

Référence du passage

Matthieu 4:1-11 ; Marc 1:12-13

Etude biblique

La tentation de Jésus

Ce passage ne peut être compris indépendamment des récits de la prédication de Jean-Baptiste et du baptême de 
Jésus. On remarque chez Luc qu’il intercale entre le baptême et la tentation, une généalogie qui remonte de Jésus à 
Adam. 
Nous remarquons un parallèle entre les tentations de Jésus et celle d’Adam – par rapport à l’arbre défendu. Jésus 
est Fils de Dieu – cent pour cent homme, cent pour cent Dieu – et rempli du Saint-Esprit. Etant donné qu’il est autant 
Dieu qu’homme, il n’en reste pas moins qu’il est libre d’accepter ou non sa mission, et il a été soumis à la tentation de 
détourner son pouvoir à son profit. C’est la situation dans laquelle se retrouve chacun, à l’image Adam et Eve qui ont 
succombé à la tentation, comme le peuple d’Israël qui a démontré sa faiblesse face aux diverses tentations. 
Précisons que Jésus s’est retrouvé dans la même situation qu’Adam dans le jardin : il est né sans le handicap de 
cette influence et attrait du péché que nous ont légué nos premiers parents. La grande différence est que Jésus n’a 
pas cédé à la tentation. « Le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam 
est devenu, lui, un être qui, animé par l’Esprit, communique la vie » . Jésus se présente comme le nouvel Adam qui 
n’a jamais péché.

Quarante jours de jeûne

Pour le juif qui connaît la loi, les quarante jours de jeûne sans manger ni boire sont associés à Moïse. Jésus 
apparaîtra donc comme le nouveau Moïse, habilité à donner une nouvelle loi au peuple de Dieu. Les quarante jours 
passés au désert ne sont pas sans faire référence à l’Exode. Notons également que le prophète Elie a aussi marché 
quarante jours avec la force que lui avait donnée la nourriture apportée par l’ange. Le déluge a duré quarante jours, 
ainsi que le temps durant lequel Ezéchiel devait porter le péché de Juda. Jésus se révèle ainsi comme le Prophète 
promis par l’Ancien Testament : « Dieu suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l’un de 
vos compatriotes : écoutez-le » . 
Le diable
Le mot diabolos, en grec signifie dénonciateur ou calomniateur En hébreu, le mot sâthân désigne l’adversaire, 
l’accusateur. Satan est celui qui met le soupçon sur la foi des croyants, un accusateur public qui n’hésite d’ailleurs 
pas à pousser au délit. 
Il est fondamentalement opposé au règne de Dieu et il est l’ennemi qui cherche à détourner l’homme de Dieu. La 
Bible reste muette sur son aspect physique. Il est nommé le malin, le prince de ce monde, le dieu de ce siècle, le 
prince de la puissance de l’air, le serpent ancien. L’image du monstre cornu, poilu, à queue fourchue et sabots 
fendus est née d’une création progressive des traditions populaires. Notons que nous lui attribuons un aspect peu 
commode, mais qu’il se déguise aussi en ange de lumière . 
Malgré tout cela, le diable est un ennemi vaincu, dont le jugement final ne saurait tarder. A la croix, Jésus a triomphé 
publiquement de l’adversaire, et a brisé sa puissance . La destinée finale du malin est qu’il sera jeté et tourmenté 
éternellement dans l’étang de feu et de souffre . La Parole de Dieu nous dit : « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez 
au diable, et il fuira loin de vous ».
Nb : nous savons que le diable existe, mais fixons plutôt notre regard sur Jésus qui a triomphé de lui à la croix !  

Les tentations

Dès le début de son ministère, Jésus doit mener le combat contre le diable, et cela continuera jusqu’à la croix, 
puisque Satan n’abandonnera pas après son premier échec. Ce combat, Jésus le mène avec la force du Saint-Esprit 
en affirmant sa fidélité à l’Ecriture et aux révélations transmises par Moïse : les trois citations utilisées par Jésus sont 
tirées du Deutéronome. Le diable cite à son tour des versets pour essayer de contrer le Seigneur. Notons qu’il cite le 
Psaume 91.11-12, mais qu’il s’arrête avant le verset qui dit : « Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère 
et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent » . 
L’histoire d’Israël est pleine de manifestations concrètes de la puissance de Dieu qui a déjà démontré sa capacité de 
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nourrir les affamés, d’assujettir les royaumes. La mission de Jésus va encore plus loin : il doit être le Sauveur qui 
efface les péchés par sa mort et sa résurrection.     

Jésus reste fidèle au plan de Dieu : il ne cède pas à la triple tentation du diable : 
•    Assouvir des besoins matériels – la faim
•    Démontrer publiquement sa filiation divine dans la maison même de Dieu – le temple. 
•    Se placer au-dessus des puissances terrestres – les royaumes. 
Jésus répond à chaque fois au diable en disant : il est écrit – en citant des passages bibliques. Il atteste la Parole de 
Dieu, comme faisant autorité. Au bout de la troisième tentation, le diable voyant qu’il n’y arrivera pas, quitte Jésus qui 
se fera servir par des anges. Le but du diable en nous tentant est de nous éloigner de Dieu, et du plan qu’il a pour 
nous. 
Être tenté n’est pas un péché. Par contre, céder à la tentation en est un : « Lorsque nous somme tentés, ce sont les 
mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent, puis le mauvais désir conçoit et donne 
naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort » .  

Gaël Marty
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Notes
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