
Le désert... quel lieu inquiétant ! Imagine que l’on t’y conduise et que l’on t’y laisse, seul(e), 
pendant 40 jours. Si c’était moi, je dirais probablement ‘‘non’’ tout de suite et je partirais 
en courant dans la direction opposée ! 
Et pourtant, c’est ce qu’a vécu Jésus : il est resté 40 jours et 40 nuits et là, comme nous 
venons de le lire dans l’Évangile de Matthieu, il a dû faire face aux tentations. Il a fait face 
au diable, l’adversaire de Dieu. L’objectif du diable était d’éloigner Jésus de son Père. 

Alors on peut se demander :  comment Jésus a-t-il pu supporter tout cela ? Résister aux 
tentations ?  Après tout, il aurait pu choisir la facilité et, par exemple, ordonner aux pierres 
de se changer en pain ; il devait avoir très faim ! 
Mais non, Jésus a refusé de s’éloigner de Dieu et s’est tourné vers son Père, il s’est appuyé 
sur lui. 

Dans notre vie, on doit parfois choisir entre ce qui nous rapproche des autres et de Dieu et 
ce qui nous en éloignerait. 
Et toi, as-tu déjà vécu cette situation ? Comment as-tu choisi ce que tu allais faire ? As-tu 
eu besoin de l’aide de quelqu’un ? 

Jésus résiste aux tentations
par soeur Anne-Claire, op

Pour t’aider à y penserPour t’aider à y penser :  : Découpe et colorie la pièce 
ci-dessous puis colle-la sur la roue du carême que tu as déjà 
imprimée. Cette image et cette phrase vont te permettre de Cette image et cette phrase vont te permettre de 
penser à ta mission de la semaine. penser à ta mission de la semaine. 

www.theobule.org - Carême 2022 : Fais tourner la roue du Carême ! - semaine 1/7                                                                                                                                                                 Jésus au désert - page 1/3  

                   Ta mission de la semaine :Ta mission de la semaine : Le mal est souvent caché dans
                    des petites choses anodines : des mots blessants, des refus
                    d’entendre les demandes des autres, des attitudes égoïstes...
C’est souvent quand on y repense, qu’on se rend compte qu’on aurait pu 
faire mieux ! Cette semaine, sois attentif et identifie tous les moments où le 
mal tente de s’infiltrer discrètement dans ta vie. Alors, avec l’aide de Jésus, Alors, avec l’aide de Jésus, 
tu pourras résister au mal et tu mettras du bonheur autour de toi !tu pourras résister au mal et tu mettras du bonheur autour de toi !

Jésus au désert - Mt 4, 1-11
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Seigneur,
Parfois j’ai du mal à faire des choix entre ce qui est bien et ce qui est mal.

Aide-moi à faire de mon mieux 
et à demander de l’aide quand j’en ai besoin.

Apprends-moi à être juste et à vouloir toujours faire le bien.
Amen

Fais tourner la roue du carême !



Dans le pèle mêle de mots ci-dessous, trouve les trois mots qui ne 
sont mentionnés qu’une seule fois. Entoure-les. 
Ce sont 3 recommandations pour vivre un beau temps de carême 
et résister aux tentations :
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La Chandeleur 
L’Épiphanie

La fête du travail
Le mercredi des cendres

On appelle le premier jour du Carême :1

Réponds aux questions du quizz ci-dessous. 
Pour certaines questions, il y a plusieurs réponses possibles : 

Ce jour-là, nous recevons 
sur le front :

de l’eau
de l’huile

des cendres
de la boue

2
Le Carême dure :

4 semaines
40 jours

24 heures
9 mois

3

Pendant le Carême, nous nous efforçons de ressembler à Jésus et de :
prier avec plus d’élan 
penser à ceux qui souffrent

rendre service autour de nous
apporter de la joie aux autres

4

Le sixième dimanche du Carême, nous nous souvenons de l’entrée 
triomphale de Jésus à Jérusalem. On appelle ce jour :

le dimanche du Christ Roi 
le dimanche des raviolis

le dimanche des Rameaux
le dimanche de la joie

5

Pendant la Semaine Sainte, qui termine le Carême, on se souvient :
de la première eucharistie
de la pêche miraculeuse

du premier homme sur la lune
de la Passion de Jésus

6

Le Carême est le chemin qui mène vers la grande fête de :
Noël, Jésus naît
l’Ascension, Jésus monte au ciel

Pâques, Jésus ressuscite
la Pentecôte, Jésus envoie l’Esprit

7
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Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable.               
Mt 4,1     

colère

colèrefoot

Foo
t

coccinelle

coccinelle



Réponses aux jeux

temple
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Réponses du Quizz

1 On appelle le premier jour du Carême le mercredi des cendres

2 Ce jour-là, on reçoit des cendres sur le front

3 Le Carême dure 40 jours

4 Les 4 réponses sont valables !

5 Le sixième dimanche du Carême, l’entrée de Jésus dans Jérusalem est le dimanche des Rameaux

6 Pendant la semaine sainte, on se souvient, entre autres, de la première eucharistie, le jeudi saint, et de la Passion de Jésus

7 Le Carême mène à la grande fête de Pâques

Pèle mêle de mots : 

Les 3 mots à trouver sont ‘‘prière’’, ‘‘partage’’ et ‘‘efforts’’


