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Lorsque Jésus
a été baptisé,
Dieu parla et
dit : "C’est
mon Fils très
aimé. C’est lui
que j’ai choisi
avec joie."

L’ESPRIT
SAINT
de Dieu
descendit
sur Jésus
comme une
colombe.
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Peu de temps après,
l’Esprit Saint de Dieu
conduisit Jésus dans
le désert. Jésus
était seul.

Jésus jeûna pendant quarante
jours. C’est à dire qu’il ne mangea
rien pendant quarante jours. Il
avait très faim.
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Satan vint pour tenter Jésus.
Longtemps auparavant, il avait
tenté Adam et Ève qui avaient
désobéi à Dieu dans
le jardin d’Éden.
Maintenant
Jésus sera
testé.

La Bible dit qu’il y avait
aussi des bêtes sauvages.
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Satan pouvait
bien essayé de
tenter le Fils
de Dieu, Jésus.

"Si tu es le Fils de Dieu,"
dit Satan, "change ces
pierres en pain."
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Il savait que Jésus avait faim. Il
savait que le Fils de Dieu pouvait
changer des pierres en pain.
Jésus obérait-il au diable ?

Non ! Jésus n’a pas obéi au diable. Au contraire, il
a répondu en citant la Parole de Dieu : "Le pain ne
suffit pas à faire vivre l’homme."
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Ensuite Satan emmena Jésus dans la grande ville de
Jérusalem, au temple saint où les gens adoraient
Dieu. Qu’allait donc faire le diable maintenant ?

"Si tu es le Fils de Dieu,
jettes-toi en bas," dit Satan.
"Sa Parole dit que les anges
de Dieu te sauveront."
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"Non !" Jésus répondit. "Il est aussi écrit...
‘Tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu.’"
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Le diable essaya encore. Il emmena
Jésus en dehors de la ville au sommet
d’une très haute montagne.
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Montrant à Jésus toute
la richesse des royaumes
de la terre, le diable dit :
“Mets-toi à genou devant
moi pour m’adorer et je te
donnerai tout çà."

"Arrière Satan !" Jésus commanda. "Il est écrit...
‘Tu dois adorer le Seigneur Dieu, et c’est lui seul
que tu dois servir.’"
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Dieu envoya des
anges pour
réconforter et
prendre soin de
son fils Jésus –
qui n’avait pas
obéi au diable.

Le diable laissa Jésus
tranquille pour un
moment. Ensuite
quelque chose
de formidable
arriva.
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Un moment difficile pour Jésus
histoire de la Parole de Dieu, la Bible,
extraite du livre :
Matthieu 4, Luc 4

"La révélation de tes paroles éclaire."
Psaume 119 :130
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