
Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

 DESSINS ET COMMENTAIRES POUR LES ÉVANGILES DES DIMANCHES ET DES FÊTES 

 

Source  Apprenez-nous à prier           Toute l'année A       Toute l'année B       Toute l'année C 
  

1 

JÉSUS QUARANTE JOURS AU DÉSERT 
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En complément :  Le Carême : ses grands axes 
 

BD16– ÉVANGILE POUR LE 1er DIMANCHE DU CARÊME (Mc 1, 12-15) 

JÉSUS QUARANTE JOURS AU DÉSERT 

 
Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert 
 et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, 
et les anges le servaient. 
 
 Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; 
 il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 
croyez à l’Évangile. » 

 

Faire remarquer sur le dessin… 

En bas, Jésus arrive au désert, “poussé” par le Saint Esprit. 
 

En haut, après les quarante jours de jeûne, trois anges lui apportent des fruits, du pain et 
à boire. 

 

Au milieu, les trois tentations. Saint Marc ne les détaille pas mais on les connaît par saint 
Matthieu (année A) et par saint Luc (année C) : 

 

 “ordonne que ces pierres deviennent des pains…” 

 “si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas…” 

 “si tu te prosternes pour m’adorer…” 

Nous sommes au premier dimanche de Carême, temps qui dure 40 jours : même durée 
que celle du séjour de Jésus au désert. 

Vérités à transmettre 

 Jésus est vraiment homme. Il a voulu vivre l’expérience de la tentation. 

 Il nous donne l’exemple de ce qu’il faut faire pour rejeter Satan et rester soumis à Dieu : 

l’esprit doit commander au corps. 
 

 Adam, lui, n’avait pas résisté à la tentation. 

Attitudes d’âme à faire partager 

 Importance de la prière : on ne peut résister à la tentation si on ne prie pas. 

 Se laisser conduire par l’Esprit-Saint et le prier. 

 Patience dans les tentations. 

 Humilité : se faire petit, on ne peut pas tenir tout seul, on a besoin de la grâce de Dieu. 

https://www.moniqueberger.fr/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-a/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-b-jmb/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-c-jmb/
https://moniqueberger.fr/le-careme-ses-grands-axes/
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Pour prier 

Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tout au long de ce Carême, 
de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ 
et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. 

(oraison de la messe) 

 
Aucune tentation ne vous est survenue, qui passe la mesure humaine. 
Dieu est fidèle : il ne permettra pas 
que vous soyez tentés au delà de vos forces. 
Mais, avec la tentation, Il vous donnera 
le moyen d’en sortir et la force de la supporter. 
(1 Co 10, 13) 
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