Dans le désert
'-Accueillir les enfants chaleureusement,
-Inviter les enfants à s'asseoir en cercle, '
-rev~nir sur la dernière catéchèse reçu.
-Pour aider les enfants à saisir ce que peut être une tentation, '
raconter quelques anecdotes:
'
-EX :- Les parents de Max sont débordés de travail. Max entend une
petite voix à l'intérieur de lui qui dit:
-"Ne range pas ta chambre. Tes parents vont le faire pour toi.
Va jouer avec tes amis, c'est bien P.lus amusant."
-EX :-En arrivant de /'écol~, Rose doit s'àccuper de son chien et fair~
ses devoirs. Elle entend une pétite voix à l'intérieur d'elle qui
dit: .
-"Regarde la télé et ne fciis pas tes devoirs. Tes parents vont
s'occuper de tout cela plus tard,"
-Expliquer que Max et Rose ont des:'tentations"; Max est tenté de ~e
pas voir ses parents'qui sont débordés et espèrent sa collaboration.
-Rose est tentée de ne pas prendre ses responsabilités et de tout
,ottendre de ses parents. Les enfants peuvent être des exemples de
résistance;' à la tentation.
'?Conclure cet échange en disant que Max et Rose ont besoin de
réfléchir ... comme tous les adultes et I~s enfants qui veulent devenir
de meilleurES personnes, pour prendre des bonnes décisions,
-Avant de commencer sa mission; Jésus s'est retiré dans le désert
pour biense préparer, pour faire des bot;ls choix et prendre du
temps avec son Père du Ciel. ~ CCvu~-..u, /f/) ~ .
-Montrer une Bible aux enfants en disant qu'on peut y lire le récit de
la tentation de Jésus. ,
-~"Dans le désert" p.79--go'2 J ',~e.~ ~'1,'~i:.°r
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~duk.
~ = ~Donner de
~

/'imp?rtance ?U, symbole du .~~:~rt_~_t_~':,~~ages reliées
a chaque tentation (le pain, la montagne, re temple),
-~---~._-~-._-------

-Échange: Demander aux enfants de

r~co~ter le6tentati~njde Jésus.~ ;::;;:,

-Est-ce que tu as besoin de reflechlr comme Jesus l'a fait?
-Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse?
-Peux-tu passer du temps avec Dieu comme Jésus l'a fait?

D

-Création : Remettre à chaque enfant la reproduction d'un soleil sur
jV?~\ ~J~ ~~.Iequel est écrite la parole "Je veux annoncer l'amour de
"? :d?~~jP dff"~ Dieu".
'.
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Inviter éhaque enfant à écrire un moyen qu'il pourrait .
prendre pour annoncer l'amour d~ Dieu .
. -À la suite de Jésus, inviter les enfants à faire l'expérience de' la
"solitude" ,et du si lence. .
.,
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-Au son d'une petite musique de fond et une bougie allumk,au .centre
du groupe, chaque enfant se recueille dans son cœur. Apres une
minute de silence, vous guidez leur réflexion.
.
-"Jésus prie son Père du Ciel et pense à sa mission. Annoncer l'amour
de Dieu en prenant soin des autres. Il demande à Dieu de l'aider à
faire les bons choix. Toi aussi, tu peux passer un peu de temps avec
Dieu et lui demander son aide.
-Réciter ensemble le Notre Père ';.1.05 de- ~ ~
-Informer les enfants que les chrétiens entrent dans la période du
Carême qui dure 40 jours. C'est une période durant laquelle ils prient
et pensent à I~ur manière d'aimer Dieu et les autres. r)'-.t..A!/M3...q;..R.dlJ.,~ (,::l/j.fil
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Bon Carême et bonne catéchèse! .
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avançO/lS flOPS?
~se passe-: .

-é~t donc?'

le démon

1

Le démon, c'esl l'esprit mauvais, ,
! Il s'oppose à l'Esprit de Dieu. Il. 1
: lcnte Jésus au désert. li nous
' .
: pousse à l'égoïsme, au refus de
l'effort, à la méchancelé, Jésus a
vaincu le démon.

.

ENTRER EN SOI

Le carême commence un mercredi, appelé le mercredi des
Cendres. c;e jour-là, les chrétiens se réunissent à l'église pour
une célébration toute spéciale. Le prêtre met des cendres sur
le bout de ses doigts et trace une croix sur le front des personnes
présentes. Il prononce souvent ces paroles: «Changez de comportement et croyez à la Bonne NouveHe.» (Marc l, 15)
Pour cela, il nous faut reconnaître nos faiblesses: il nous
arrive de ne pas développer nos talents, de négliger notre santé,
de faire du mal aux autres et d'oublier l'amour de Dieu. Nous
ne sommes pas parfaits. En recevant les cendres~ nous exprimons notre désir de changer, de croire à la Bonne Nouvelle.
Le mercredi des Cendres marque l'entrée dans le «désert»,
ce petit coin secret caché au fond de toi, là où tu peux te reposer en Dieu et dire'cette prière avec Jésus et le peuple juif:

Mon Dieu, toi dont le cœur est si grand,
efface mes désobéissances.
Lave-moi complètement de mes torts
et purifû~-moi de ma faute.
Psaume 50, 3-4

• Es-tu d'accord ~: .
pour dire
1;
que tu as des f.
':i~;;;"ril,":;
limites? Dis
.t;,
~~

.~~~~u:~~ (
peux-tu
rendre ta vie
meilleure ?
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Objectif poursuivi
Temps suggéré

"~."/

,

Moment de J'année
Référence biblique

Connaître le récit de la tentation de Jésus au désert et y cliercher un sens.
l heure:
Temps du Carême.

Luc 4,1-13.

l)

Réflexion sur le récit biblique

1.

Quelques renseignements
. La tentation de Jésus
Rempli de l'Esprit de Dieu, Jésus se rend au désert. .. Il Y restera 40 jours, le temps de
se préparer à sa mission: Jésus est libre de choisir plusieu,rs chemillS. Voilà pourquoi il
est exposé à la tentation. 1\ en est de même pour nous. La tentation est à Jo fois une
mise ô l'épreuve, une occasion de discerner et de progresser. mais également de
reculer.
Au désert, Jésus fait face à des tentations quasi « universelles» que nous vivons à un_
moment ou l'àulre de noire exislence. On pourrait les résumer ainsi,: l'illusion de notre
perfection qui nous empêche d'apprécier le réel et d'admettre nos limites; le sentiment d'autosuffisance qui nous pousse à fonctionner comme si nous pouvions nous
suffire à nous-mêmes; le piège de la toute-puissance qui nous fait croire,que nous pou·
vons lout changer et arriver à faire des miracles pour nous ou les oulres. Les enfanl~,
vivent ces tentations: ils veulent tout, s'attendent à ce que leurs parents fassent de;
miracles et ont souvent l'illusion d'être des «dieux)),
Ces tentatiollS peuvent envahir le domaine de la foi religieuse. En effet, nous pouvon!
croire en un Dieu qui peut nous rendre porfails, suffisants et toul-puissants. Face OU)
tentations. Jésus nous dévoile qui nous sommes et qui esl.Dieu.

Jésus (] fClim ... 10111 n'esl pas pOIfClil! Jesus esl hurnuir 1el Dieu ne lui éporgne pos les
limiles ir 111èrer lies ôlu c:ollclililJlllllll fluirle. Avec Jésus, rlOUS pouvons recol 11 luille r10lru
Il fillill [( ln Il.
Jésus arrive ou sommet d'une montagne ... Jésus n'ulilise pas Dieu pour acquérir un
pouvoir polilique. LClloule-puissance cie Dieu, c'est la Ioule-puissance de son ornour.
Avec Jésus, nous pouvons reconnaîlre noire vulnérabililé, dont la mort esl la plus
granele manifestation,

Jésus se voit sur le toit du Temple ... Jésus n'utilise pas Dieu pour devenir un être auclessus des aulres. Jésus r)fie et vil en relation avec son Père, Il reconnaît ainsi qu'il ne
se suffit pas à lui-même. AvecJésus, nous pouvons recorHlctilre noire !.Jesoir1 des oulres.
Qui est Satan?
Dons 10 8ible, Soton esll' adversaire, celui qui fait olJslClCle, celui qui cléforme le visClge
de Dieu. Au pŒadis lerrestre, il réussit à enjôler AdCH"f1 el Ève el à me,ttre en doule leur
expérience d'un Dieu généreux et plein d'allenliori. Satan insinue que Dieu est jaloux.
Le pauvre homme Jal) est ClUX prises avec Salon. Après un difficilè débat inlérieur. il
CliOisit de proclamer sa foi en un Dieu rempli de bonté qui ne cherche pas sa d~struc
lion. Jésus s'attache au Dieu qui appelle non pas à dominer les autres, mais à se
metlre au ser~ice de ceux et celles qüi souffrent et espèrent consolation.
quittant

En

le désert. Jésus nous laisse avec une question: à quel Dieu croyez-vous?

Vie chrétienne
Le récil cie la tenlation fait partie de la liturgie chrétienne. Les 40 jours du caréme invitenlles cliréliens à faire des choix, à renoncer à des comportements qui ne sont pas
inspirés par l'Évongile. C'est un temps favorable à la conversion, au cliangemenl clu
CceIJf.

Symbolique
Dons la Bible, le désert symbolise le lieu de la lenlalion, de l'épreuve el d'un choix à
foire pŒ rapporl à Dieu. Après lé passage de 10 mer Rouge, le peuple y séjourne
L10 ans. La myslique chrélienne parle souvent du déserl en termes d'étape, de cliemin
(lifficilf.~ Ô Iruverser. Leclésert évoque une eXIJérience inlérieure comme en lêmoionenl
les moines et les moniClles qui vivenl clans eles lieux retirés,

°1

2.

Appropriation du récit
-

Il esl imporlunl de s'ullêlm el de fuile S()i-I1\{~I11C~ 10 1loilll ,,\II Ip rÉ~t:i1 (k~ I( 1 h~1l1( lli( il1 (In
Jésus uVCJnl de rencorliler les 8nfUI115, Voici (\I,lulques su~unslic..'rls pO\lr \111<..1 rüflnxi(lr1
incJividuelle ou en groupe.

a) Narration ou récit de la tentation au désert
Dons un premier .Iemps, assurez-vous cie cOI,muilre le récil cie lu leillulicm c..I~~ Jésus. Si
vous Iruvuillez inuivieJuullollH3111. IUCOlllulVUU:; lu lücil li vUix Illlult~. Vl1\I!; VI.1\I!; l'Il)
parez ainsi à le roconler aux enfonls. Si vous lravÇ.::lilIez erl groupe, cerluins le ruconlenl el d'uulres 1'8nrichissenl

,b) Quelques pistes au

(.lU

~/lOix

besoil1.

pour approfondir le lexte

Les questions suivanles peuvenl facililer un échonge ou une réflexion personnelle. 1\
n'y a pas qu'une seule réponse possible, Vous pouvez choisir les queslions qui vous
aicJenl le rnieux à voire prépordlion.
-Qu'est-ce que le déserl évoque pour vous?
- Avez-vous déjà lraversé une période de déserl 7 Qu'avez-vous découvert 7
- Sur le plan individuel. quels appels nousÎance le récil de la lenlolion?_
- Sur le plan social, quels aDpels nous lance le rédl de' 10 1enlolion?
- Quelle image de Dieu ce rédl vous suggèle-I-il? (un Dieu qUi n'esl pus lnuQillue ... )
~

Quelle image de l'élre hurnuin vous

su~gèle

ce récil? (un èlle,lible)

- Ce récit vous louche-I-il?
- Voire cornrnunoulé chrélienne Iraverse-I-elle un déserl 7 Si oui. Ù quoi se préparel-elle7
- Quelle queslion vous pose ce rédl 7

3.

Pour aller plus loin
Poul-André Giyuèl8. Nos pères flOllS Oflt rucOflt6. Douze (..lc?stes de Dieu
Évangiles, Office de caléchèse du Québec, MonlréaL Novolis, 1982.
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Annexe 1
"Dans le désert"

1/ J, J

.

Rempli de l'amour de son Père, Jésus se retire dans le désert. Le désert est un
endroit tranquille, loin des bruits et des foules. Un endroit où Jésus peut être
seul pour ·penser et, passer du temps avec Dieu. On dit que Jésus est resté 40
jours au dé$ert. Cela veut dire qu'il est resté le temps quql fallait pour se
préparer à annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Ferme tes yeux et
imagine Jésus: dans le désert...
.
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Jésus est fatigué par la chaleur et il a très faim. Il entend une
petite voix à l'intérieur de lui, une petite voix qui veut l'éloigner de .
l'amour de Dieu. C'est Satan qui lui dit:
-"Jésus tu as faim, je le sais. Si tu es le Fils de Dieu, transforme
_. cette pierre en pain."
Satan a raison. Jésus aimerait manger, mais il n'obéit pas à Satan,
l'ennemi de son Père du Ciel. Jésus prie et résiste à cette tentation.
Il se dit:
."

",. "

""'. -"J'ai faim, mais je n'ai pas seulement besoin de pain pour vivre.
J'ai besoin des paroles de Dieu pour vivre heureux. Je veux annoncer
l'amour et la tendresse de Dieu aux gens de mon pays et du monde
entier".
Les jours passent et Jésus est de plus en plus fatigué. Il marche
sians le désert et arrive au sommet d'une montagne, À l'intérieur de
lui .. il entend la .même petite voix quijlui dit: ,

! .,.

~

t:'- '.

"

-"Regarde. Ce sont tous les royaumes de l'univers! Si tu es le Fils de
Dieu, tu peux posséder tous ces royaumes. Tu auras beaucoup de
.'J?ouvoir, Les gens vieridront de partout pour te voir et te rendre
gloire!"

Jésus n'obéit pas à Satan. Il prie et résiste à la tentation. Il se
dit:
-"Je ne suis pas venu pour devenir le roi le plus puissant de la
terre. Je veux être proche des gens, les écouter et les comprendre.
'!ff·e veux me mettre au service de Dieu et des autres."

,

Pour une dernière fois; Jésùs entend la même petite voix. Il se
voit sur le toit du temp le de Jérusalem et Satan lui dit encore:
_" Jette-toi en bas du temple. Si tu es le Fils de Dieu, ton Père va
te protéger comme il l'a promis. Tu vaS devenir un vrai héros, un
homme supérieLJr à tous les autre~."
Jésus prie Dieu et résiste encore à Satan. Iise dit:
_"J e ne veux pas devenir un Héros. Je veux soulager les gens, qui
~dl)fff'ent et consoler ceux et cel/es qui ont de la peine."
Jésus est en paix. Rempli dé l'esprit d'amour de Dieu, il quitte le
désert et commence' sa mission.

(D'après luc 4, 1-13)
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SUIVI AVEC LA 'FAMILLE
(Dans le désert)
Avec ses parents, l'enfant lit l'histoire "Dans le désert"

-(->,

·79,'&0,
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Parents et enfants échangent à l'aide de la rubrique "I/Bonne idée"
(voir au'bas de la feuille) et réalisent certaines activités.
,

"

Le soir, parents et enfants récitent le "NOTRE PEREI/

.

,

"

Aidez votre jeune' a compléter le suivi concernant les tentations et
les choix à faire. Ne pas oublier de le rapporter au prochain cours.

,LA PROCHAINE RENCONTRE SE DÉROULERA LE:
.

.
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RUBRIQUE BONNE IDEE
Où peux-tu pàsser du temps avec Dieu?
Le soir, avant de t'endormir, tu peux penser à Dieu comme Jésus
l'a foit.
Dans ton journal intime ou sur une feuille, écris'ou dessine ce qui
peut t'empêcher d'aimer Jésus et les autres.
, Prends quelques mi nutes pour passer du temps avec Dieu. Tu peux
lui parler de toi et des gens que tu aimes. Tu peux prier pour les
enfants d'autres pays qui ont des difficultés.

1

D·ans les tentations·, Jésus a su
rester fidèle à son Père.
Nous aussi, nous vivons des tentations; comme
Jésus.,nous avons des choix à faire.

Vojd des tentations qui se présentent souvent

et des choix que tu as à FaJre.
t.cris-Ies au bon endroit.

· li"f-%Ch
•• O!X
_ture

Choix

Tentations

COiT".üIle Jésus.

Pardonner
~~ "~-g"""
~JJ
~L

.~

Mentir
Dire la vérité.
~-..J

j

Tout garder -pour mOl

1

Partager

~~

Rire des autres· 1
Consoler les autres,

~ É~outer mes parents

.;' ~j

Leur désobéir
Faire mes devoirs

1

!
1

1

Jouer au Nitendo

Seigneur Jésus, dans les

choses difficiles, aide-moi à
faire silence dans mon coeur
pour bien r4fléchir.
Donne-moi .la force de
choisir comme toi ce qui est
BON et ce qui est BIEN pour
que mon coeur reste toujours
,~ans la joie.

Laisse-moi te raconter 1/ Dans

•

•

le désert·

Jésus est allé au désert pour se préparer à sa
mission. Il a le temps de prier Dieu mais aussi de
trouver ce qui l'empêchera if d'aimer Dieu et les
autres.
Pendant le Carême, qui dure 40 jours, on se prépare

à la fête de Pâques. Comme Jésus, il est bon de voir
dans ma vie ce qui m'empêche de vivre dans
l'amour de Dieu, de soi-même et des autres.

•

Regarde les images

de bonhommes et la phrase qui l'accompagne. Durant le

Carême, c'est lè temps de faire du ménage d~ns sa vie.

Choisis un ou deux comportements que tu aimerais enlever de ta vie. Dessineles ou écris-les dans le parchemin en bas de la feuille.
Je ne mets
pas assez
d'efforts
en classe
ou ailleurs.

Je suis
méchant
pourun
autre.

"'" \

.

.

(

Je me
moque et
je ris d'un
autre.

Mon Carême
L~

ménage du cœur.

Je manque
de confiance
en moi, en
mes qualités
et mes
talents.

Je ne
prends pas
le temps
de penser
à Dieu, de
le prier.
.

,

Je me
fâche
parfois
pour rien ..

