
po�V💙IR
La t����ti�� �� po���i�

Carême - semaine 1 - élémentaire et secondaire

Textes de la semaine

● Gn 2, 7-9;3,1-7a
● Ps 50
● Rm 5, 12-19
● Mt 4, 1-11

Notes théologiques

Vous pouvez écouter la vidéo d’explication de Jonathan Roy : CARÊME (sem 1) - pouV💙IR.

La tentation de  Jésus dans le désert est un texte riche en symbolisme et est facilement transférable pour

notre vie aujourd’hui. En fait, Jésus a vécu les mêmes tentations que nous vivons encore aujourd’hui.

Qu’est-ce que le diable?

Ce sont toutes les tentations qui vivent en nous et qui vont contre la pureté de notre vie. Ces tentations

"déforment" la beauté de notre vie et en font peu à peu une vie grise, sombre. Pour retrouver une vie

éclatante de lumière, il faut lutter contre les tentations. Pour cela, nous avons une aide : L’Esprit Saint!

Qu'est-ce que le désert?

Sur terre, le désert est un lieu inhospitalier, où vivre devient très difficile. Il fait très chaud ou très froid. La

nourriture et l'eau peuvent manquer. C'est donc un lieu d'épreuves.

Qu’est-ce que les tentations?

Nous pouvons avoir plusieurs tentations dans nos vies. Toutefois, nous pouvons catégoriser ces tentations

en deux catégories.

Tu peux être tenté par des choses ou des personnes à l'extérieur de toi:

❖ Du chocolat posé sur la table.

https://drive.google.com/file/d/1I2P79Vfnw3wxb3ZTF7Qiqppe4806cDmT/view?usp=sharing
https://www.unmomentsacre.com/node/187397
https://youtu.be/IpgjKf-3xdk


❖ La copie du voisin: c'est si facile de jeter un œil dessus.

❖ Les sous que ton copain a laissé sans surveillance.

❖ La télé que tu avais promis de ne pas allumer pendant l'absence de tes parents.

❖ Un copain qui te demande de jouer avec lui alors que tu as du travail à faire.

Tu peux être tenté par quelque chose à l'intérieur de toi:

❖ Mentir.

❖ Garder pour soi, ne pas vouloir partager.

❖ Vouloir être au-dessus des autres.

❖ Être paresseux.

Bref, en lisant le texte de la tentation dans le désert, Jésus a vécu la triple tentation du pouvoir. Ces trois

tentations que nous vivons encore aujourd’hui et qu’il est possible de noter dans les événements qui

marquent notre monde. Les pouVOIR économiques, religieux et politiques.

Tentation 1 : pouVOIR économique

Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir
jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de
Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : Ce n'est pas
seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »

Jésus est dans le désert: lieu inhospitalier, lieu où tout manque. Et dans le désert, Jésus a un creux à

combler: il a faim… L'évangile du baptême nous a dit que Jésus était Le Fils bien-aimé du Père. Alors,

pourquoi ne se tourne-t-il pas vers la facilité? Pourquoi, s'il est vraiment si proche du Tout Puissant,

n'ordonne-t-il pas aux pierres de se changer en pains?

Dans les difficultés de sa vie, Jésus ne choisit pas la facilité. Il choisit de se tourner vers la Parole de Dieu car

La Parole de Dieu peut combler nos manques les plus profonds. Quand dans nos vies, nous avons envie de

quelque chose, quand quelque chose manque, nous sommes parfois tentés par des solutions faciles...

comme ordonner à ceux qui disent nous aimer de combler nos manques. ("Si tu m'aimes vraiment

achète-moi.......", "Si tu es un ami, donne-moi la solution du problème de maths...")

Jésus répond en citant la Parole de Dieu : “Car il est écrit”… Sa force, il l’a trouvé dans la Parole de Dieu.

Jésus nous démontre qu’il est important de continuer à VOIR le chemin que Dieu a pour nous, même dans

les moments de tentations. Garder les YEUX vers le but, le Royaume de Dieu.

Il faut se nourrir pour vivre! Mais pour vivre pleinement nous avons besoin de recevoir autre chose (La

parole de Dieu, Son Esprit, mais aussi l'amitié, l'amour de ceux qui nous entourent, l'écoute, le pardon, la

tendresse,...) et nous avons aussi besoin de donner. Savons-nous partager ce que nous avons reçu?



Tentation 2 : pouVOIR religieux

Alors le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es
le Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te
porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore
écrit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. »

Jésus est à Jérusalem, la ville sainte, il est au sommet du Temple (lieu de la Présence de Dieu, lieu de

protection divine). En tant que Fils de Dieu, il pourrait se croire invincible; il pourrait oser des gestes

spectaculaires et défier les lois de la nature… Dieu, Le Grand Magicien, ne serait-il pas toujours là pour le

protéger? Jésus connaît Dieu. Il sait qu'il n'est pas Le Grand Magicien. Il sait que Dieu est AMOUR! Prendre

La Main de Dieu, c'est risquer sa vie au grand chantier de l'Amour et non risquer sa vie dans un geste

sensationnel… C'est sur le grand chantier de l'Amour, que Dieu nous accompagne, qu'Il nous porte dans les

moments difficiles!

Qui est Dieu pour nous??? Lui dire "OUI", est-ce partir sur le chemin avec un grand magicien toujours prêt à

nous aider même si nous faisons n'importe quoi? Dieu est-il un faiseur de surnaturel? Est-ce là son essence

même? Est-ce que Dieu nous donne la vie pour que nous risquions de la perdre? Nous arrive-t-il de tester

l'existence de Dieu? (Si tu existes alors fait ceci.....)

Lorsque je prie, lorsque je me tourne vers Dieu, mes demandes ont-elles toujours un rapport avec LUI, Le

Tout Amour, et avec la venue de Son Royaume?



Tentation 3 : pouVOIR politique

Le démon l'emmène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec
leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors, Jésus lui dit : «
Arrière, Satan ! car il est écrit : C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul
que tu adoreras. »

Jésus est aussi au sommet d'une très haute montagne: De là-haut, il peut apercevoir la terre immense et ses

nombreuses richesses. Pourquoi ne deviendrait-il pas le maître de tout cela? Dans sa vie, Jésus a été aimé,

acclamé, entouré de personnes qui auraient bien vu en lui un chef, un libérateur pour Israël... Il a connu des

gens riches ou bien placés, des gens ayant un certain pouvoir... Il aurait pu, en les côtoyant, en les flattant,

en leur montrant une certaine adoration, s'enrichir ou gagner en pouvoir et en gloire. Il aurait pu vivre une

relation forte avec la richesse, le pouvoir, la gloire et une relation superficielle avec les humains…

Jésus ne choisit pas le pouvoir, la richesse, la gloire; il choisit de se tourner vers la Parole de Dieu et de

toujours garder sa main dans celle de Dieu: "Adore le Seigneur Ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul!"

Jésus plonge en Dieu et Celui-ci l'entraîne dans un cœur à cœur avec l'humain: le pauvre, la veuve, l'exclu,

le rejeté, le malade...

Autour de nous, il y a toutes sortes de personnes: des riches, des pauvres, des derniers de classe, des

premiers, des personnes ayant un certain pouvoir, une certaine gloire (Le chef de classe, le premier de

classe, un chef de bande, le plus fort de la classe...) et aussi d'autres qui ne font pas beaucoup de bruits.

Parfois, nous sommes tentés d'être amis avec ceux qui ont une "auréole": ceux qui sont riches, célèbres,

forts, intelligents…

Dieu est Amour! Dans toutes nos actions toujours avoir son regard dirigé vers Lui. Se demander: "Ce que je

fais, est-ce pour moi ou pour le bien des autres? Dans mes actions, suis-je au service de l'Amour? Est-ce que

cela fait grandir l'Amour en moi et autour de moi?

Conclusion

La première chose que j'apprends de la tentation de Jésus est l'importance de mémoriser les Écritures.

Chaque fois que Satan tente Jésus, il a une réponse immédiate des Écritures.



La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que Jésus a aussi été tenté. Il n'a pas péché, mais Jésus a été tenté.

Savez-vous à quel point c'est ÉNORME? Le fils de DIEU même a été tenté. Il était fatigué, il avait faim, et s’il

était comme moi quand j'avais faim, il était grincheux. Et il n'a pas péché. Cela me donne de l'espoir d'une

manière que je ne peux pas vous expliquer. Cela me dit qu'il n'y a rien de mal à être tenté. C’est lorsque

nous agissons sous la tentation que c’est un problème.

Ma dernière leçon est celle que je vois du ministère de Jésus encore et encore. Il est important de se retirer

et de prendre le temps de prier et d'être seul avec Dieu. De tout cela, c'est le plus difficile pour moi. Je

n'aime pas rester tranquille.

Notes théologiques inspirées de :

http://www.idees-cate.com/le_cate/tentations.html

https://ministry-to-children.com/jesus-is-tempted-lesson/

http://laviedesparoisses.over-blog.com/article-jesus-au-desert-pendant-40-jours-122803021.html

AVANT

❖ L’objectif de cette semaine est de se familiariser avec le texte sur les tentations de Jésus dans le

désert ainsi que de s’outiller à prendre les bonnes décisions durant le Carême et ensuite dans sa vie

de tous les jours.

❖ Se familiariser avec les notes théologiques afin de pouvoir avoir une discussion sur les tentations

dans le désert avec les élèves.

PENDANT

❖ Présenter la vidéo d’entrée en Carême aux élèves.

➢ Demander ce qu’ils ont vu?

➢ Quelles émotions avez-vous vécues?

➢ Qu’est-ce que le Carême?

❖ Expliquer que le thème de l’Avent et du Carême cette année est “C� 💝IR� po�� ��e�x V💙IR”. Vous

référer au message d'introduction de la direction de l’OPECO.

❖ Expliquer que nous allons nous préparer pour la fête de Pâques. Pour se préparer, nous allons

travailler sur notre regard. Les prochaines semaines seront un temps pour mieux voir Dieu et les

autres avec notre cœur.

➢ Mercredi des cendres: promouV💙IR avec présentation des démarches du Carême

➢ Semaine 1 : pouV💙IR

➢ Semaine 2 : entreV💙IR

➢ Semaine 3 : abreuV💙IR et célébration du pardon : Changer son regard

➢ Semaine 4 : reV💙IR

➢ Semaine 5 : Viens V💙IR (semaine de relâche - seulement dans la démarche du secondaire)

➢ Dimanche des Rameaux : receV💙IR

➢ Cérémonie du Carême : Je peux V💙IR

❖ Présenter la démarche du Carême afin de nous aider à préparer les yeux de notre cœur à la

résurrection de Jésus.

➢ Élémentaire : Démarche du CARÊME (élé) - C�💙IR� po�� ��e�x V💙IR

http://www.idees-cate.com/le_cate/tentations.html
https://ministry-to-children.com/jesus-is-tempted-lesson/
http://laviedesparoisses.over-blog.com/article-jesus-au-desert-pendant-40-jours-122803021.html
https://drive.google.com/file/d/1Buiu8JqI-L-zUB9ZSYvAT5OhLEPR3HYd/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12Rgxk9Liqqvukn794OJ1JfhW5rqk50gKCMOc-Z5F86Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Hh3nDIfA7noxB4OdlTjtqnbuUM5zibW4g--GqVdDVOc/edit?usp=sharing


➢ Secondaire : Démarche du Carême (sec) - C�💙IR� po�� ��e�x V💙IR
❖ L’activité de la première semaine est d’approfondir le texte de la tentation de Jésus.

➢ Faire la lecture du texte biblique de la tentation dans le désert :

■ Texte biblique : Mt 4, 1-11

■ Bande dessinée

■ YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=NW7qdc1CATQ

■ Théobule :

https://www.theobule.org/video/les-tentations-de-jesus-au-desert-mt-4-1-11/613

➢ Animer une discussion avec les élèves sur le sens du texte de la tentation de Jésus. Se fier sur

les notes théologiques afin de faire cheminer les élèves dans leur réflexion.

➢ Choisir les activités selon la liste ci-bas

Cycles Activités

Préparatoire

Annexe A : Bricolage de Jésus dans le désert

Annexe B : Feuilles  à colorier - de Jésus dans le désert

Annexe D : Trouver les différences

Primaire /
Moyen

Annexe A : Bricolage de Jésus dans le désert

Annexe C : Mots croisés

Annexe D : Trouver les différences

Activité Mond’Ami : Les dépendances

(Cette activité date de 2014, mais elle est toujours actuelle et peut être adapté à une

autre année liturgique)

Activité serpents et échelles

L’activité est nommé l'oie géant dans la fiche

(Cette activité demande plus de préparation, mais peut-être très intéressante pour les

élèves afin d’être en action tout en apprenant le texte sur les tentations dans le désert).

Annexe E : Activité des roches

Intermédiaire /
Secondaire

Annexe C : Mots croisés

Activité serpents et échelles

Annexe E : Activité des roches

Écouter le chant : Je lève mes yeux et faire un lien avec le texte de la tentation dans le
désert.

https://docs.google.com/document/d/1XWYinTuzNKfGfKmq2pWmWqir_DLbHfu_midsES_6U6k/edit?usp=sharing
https://www.unmomentsacre.com/node/187397
https://drive.google.com/file/d/1_Uy8Rz7joFAVYFoD4NGK1su1UwvGH0qU/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=NW7qdc1CATQ
https://www.theobule.org/video/les-tentations-de-jesus-au-desert-mt-4-1-11/613
https://drive.google.com/file/d/1AcLR93IHOG7uQ1BGjdkYHaM7uUPJLk75/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11psHMcImWSn0HhCqCQ62sG9eSIU2bK7_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11psHMcImWSn0HhCqCQ62sG9eSIU2bK7_/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=eEWjp1NuKeA


APRÈS

❖ Poser cette question de renforcement :

➢ Où Jésus puise-t-il la force de résister à la tentation?

■ Réponses: Dans les Ecritures. Dans l'évangile, on notera que Jésus dit: "Il est écrit....".

■ Les Écritures (La Bible) sont lumière pour notre vie!

■ Il est intéressant de noter que le "démon" se sert aussi des Ecritures ( Il est écrit: "Il

donnera pour toi à ses anges l'ordre de te porter..."). Lorsqu'on lit la Bible, il faut le

faire avec l'aide de l'Esprit Saint (début du texte: Jésus est conduit par l'Esprit à

travers le désert) et ne pas tout prendre au pied de la lettre.

❖ Terminer l’activité en écoutant le chant thème du Carême: Je v��� V💝IR par fichier Drive ou par

Youtube.

❖ Inviter les élèves à vivre les activités de leur calendrier du Carême à chaque jour pendant le Carême.

https://drive.google.com/drive/folders/1PjL_CFR2VOnUMgRVXDArf9Gzr9KP4BIV?usp=sharing
https://youtu.be/qv-P8ijVXMU


Bri����ge : Jésu� ��n� �� dése��
An�e�� A

❖ Fabriquer une affiche de Jésus dans le désert

➢ Couper trois côtés des fenêtres de l’image de Jésus afin de créer des fenêtres qui s’ouvrent

➢ Coller les imags des tentations  sous l’image de Jésus où sont les fenêtres

➢ Colorier la page

❖ Les fenêtres s'ouvrent pour laisser voir un dessin des trois tentations.

❖ Jésus a dit non aux tentations, on ferme les fenêtres.

❖ Source : http://eveilalafoicelebrations.blogspot.com/2011/02/jesus-au-desert-bricolage.html

http://eveilalafoicelebrations.blogspot.com/2011/02/jesus-au-desert-bricolage.html




Fe��l�e� à co����er : Jésu� ��n� �� dése��
An�e�� B





Mot� �r���és : Jésu� ��n� �� dése��
An�e�� C

Réponses mots-croisés

Réponses: Saint-esprit, quarante, pierre, écritures, royaumes, prosterner,

épreuve, Jourdain, jeter, temple, fils, Jérusalem, anges, adorer, roi.



Tro���� le� ��ffére���s : Jésu� ��n� �� dése��
An�e�� D





Ac�i��té de� ��c���
An�e�� E

❖ Se procurer des roches pour tous les élèves
➢ Soit en les achetant dans un magasin à rabais
➢ Soit en allant dans la nature avec les élèves

❖ Écrire le mot NON sur une roche afin de symboliser que nous aussi pouvons dire non au tentateur
lors des moments de tentations.

❖ Il est possible de coller des aimants à l'arrière pour le réfrigérateur.


