


Dans le il6sert
Rempli de I'amour de son Pdre, J6sus se retire Aans le A|sert Le A6sert est

un enAroit franquille, loin des brvits de la ville ef Aes $vles. lJ n enAroit oi
)6sus peut 6tre seul pour penter et passer Av temps avec Dieu. On Ait qve

Jlsus esf rest610 jovrs au dlsert Cela veut dire qu'il est rest6le temps qv'il
{allait pour se pr|parer d anno^cer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu.

Fer-e fes yeux ef imagine J6sus Aans le A6sert. ..

J6sus est fotigu6 por lo choleur ei il o tres foim, ll entend
une petite voix d l'int6rieur de lui, une petite voix qui veut
l'eloigner de l'omour de Dieu, C'est Soton qui lui dit:

- Jesus, tu os foim, je le sois, Si iu es le Fils de Dieu, trons-

forme cette pierre en poin,

Soton o roison, J6sus oimeroit monger, mois il n'ob5it pos

o Soton, l'ennemi de son Pdre du Ciel. Jesus prie et r6siste o
ceite teniotion, ll se dit: j'oi foim, mois je n'oi pos seulement
besoin de poin pour vivre, J'oi besoin des poroles de Dieu pour

vivre heureux, Je veux onnoncer l'omour et lc tendresse de
Dieu oux gens de mon poys et du monde entier.



Les jours possent et Jesus est de plus en plus fotigu6. ll

morche dons le d6seri et orrive ou sommet d'une montogne,
A l'interieur de lui, il entend lo mOme petite voix qui lui dit:

- Regorde, Ce sont tous les royoumes de l'univers ! Si tu es

le Fils de Dieu, tu peux posseder tous ces royoumes, Tu ouros

beoucoup de pouvoir, Les gens viendront de portout pour te
voir et te rendre gloire !

J6sus n'ob6it pos d Soton, ll prie ei resiste d lo tentotion, llse
dit: sJe ne suis pos venu pour devenir le roi le plus puissont de
lo terre, Je veux 6tre proche des gens, les ecouter et les com-
prendre, Je veux me mettre ou service de Dieu et des outres, n
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Pour une derniere fois, Jesus entend lo m6me petite voix, ll

se voit sur le toit du temple de Jerusolem et Soton lui dit:

- Jette-toi en bos du temple, Si tu es le Fils de Dieu, ton

Pere vo te proteger comme il l'o promis, Tu vos devenir un vroi

heros, un homme superieur o tous les outres,

J6sus prie Dieu et resiste d Soton. ll se dit: <Je ne veux pos

devenir un heros, Je veux souloger les gens qui souffrent et
consoler ceux et celles qui ont de lo peine,l

Jesus est en poix, Rempli de l'Esprit d'omour de Dieu, il

quitte le desert et commence so mission,

(D'aprdsLuc 4,1-13)
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Le Cardme
Pendont 40 jours,

les chr6tiens
se pr6porent
o lo f6te de Pdques.
lls se roppellent
que Jesus o donne
so vie por omour
de son Pdre
et des outres.

Bonne rttu!

. O0 peux-tu posser du femps ovec Dieu? Le soir ovanf de f'endormir
fu peux penser d Dieu comme Jdsus I'a fait,

. Dons fon journol infime ou sur une feuille,6cris ou dessrne ce qui peut f'empOcher
d'aimer J6sus et les aufres.

. Prends quelques minutes pour posser du temps ovec Dieu.Tu peux lui porler
de foi ef des gens que fu aimes.Tu peux prier pour les enfonts d'oufres poys
qui ont des difficult1s,
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