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Textes bibliques a étudier: Matthieu 2:12-23; Luc 2:39-52
But de la leçon: montrer que Dieu est plus grand que Satan.

Ce que vos élèves devraient savoir: ils ne font pas tou-
jours ce qui est bien, c’est pourquoi ils ont besoin de 
se tourner vers Dieu, afin qu’il les aide à vaincre Satan.

Ce que vos élèves devraient ressentir: le désir d’être obé-
issants en toutes choses, comme l’était Jésus.

Ce que vos élèves devraient faire: demander à Dieu de les 
aider à être obéissants.

Grande ligne de la leçon (pour le carnet du Professeur et de 
l’élève):

 1. Satan essaie de tuer le Fils de Dieu (Matthieu 2:12, 16-
18).

 2. Dieu protège son Fils (Matthieu 2:13-15, 19-23).
 3. Les docteurs de la Loi Sont étonnés de la Sagesse de Jésus 

(Luc 2:39-49).
 4. Jésus obéit à Dieu et à ses parents (Luc 2:50-52).
Verset à retenir

Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vain-
cus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui 
qui est dans le monde.  (1 Jean 4:4)

LA LEÇON
Vous vous rappellerez que, dans notre dernière leçon, nous 

avons vu que Dieu a demandé aux Rois Mages, en songe, de 
ne pas retourner à Jérusalem. Ils rentrèrent donc chez eux par 
un autre chemin. Mais le Roi Hérode s’attendait à ce qu’ils 
reviennent lui dire où était né le Christ.

Aussi, tout n’allait-il pas très bien dans le palais! Le 
Roi Hérode faisait les cent pas. Vous pouvez imaginer dans 
quelle colère il était. « Où sont-ils? » devait-il crier. « Il y a 
longtemps qu’ils devraient être revenus. Est-ce que je n’ai pas 
demandé à ces Orientaux de venir me voir quand ils auraient 
trouvé l’Enfant–ce Roi nouveau-né? Comment osent-ils me  
désobéir? »

1. SATAN ESSAIE DE TUER  
LE FILS DE DIEU

Matthieu 2:12, 16-18
Quand Hérode apprit que les Rois Mages étaient retournés 

dans leur pays sans repasser par Jérusalem, il entra dans une 
violente colère, « Ils se sont moqués de moi! Ils se sont moqués 
de moi! » hurla-t-il.

Montrez Illustration #1
Rapidement, il écrivit un ordre pour 

ses soldats: « Allez tuer tous les petits 
garçons de deux ans et au-dessous qui sont 
à Bethléhem et dans tout son territoire. »

Il a dû crier, en remettant cet ordre au 
capitaine: « Nous allons bien voir ce qui va 
se passer pour ce nouveau Roi des Juifs! 
Je vais me débarrasser de Lui. Il n’y aura 
pas d’autre roi que moi. Je suis le seul Roi, 
Hérode le Grand. Personne ne me prendra 

mon trône! »
Immédiatement, les soldats se mirent en route pour 

Bethléhem. Ils allèrent de maison en maison, tuant tous les 
petits garçons de deux ans ou moins, comme Hérode le leur 
avait ordonné. Les mamans pleuraient et suppliaient. Les papas 
aussi. Les enfants essayaient de se cacher. Mais les soldats 

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Dans le volume précédent, il a été question de la venue de 

Dieu sur la terre, sous la forme d’un homme. La naissance de 
Notre Seigneur Jésus-Christ–et tous les événements qui l’ont 
entourée–montrent qu’Il est vraiment le Fils de Dieu.

Dans ce volume, nous verrons comment Satan, l’ennemi 
de Dieu, fait tout ce qu’il peut pour se débarrasser du 
Seigneur Jésus. Satan s’est toujours opposé à la volonté de 
Dieu. Il s’y opposera toujours. Depuis le jour maudit ou il 
a dit « Je serai semblable au Très-Haut » (Ésaïe 14: 14) il a 
cherché à prouver qu’il est supérieur à Dieu. Mais ce verset 
de l’Écriture, que nous allons essayer de retenir au cours de 
ces leçons, est vrai:

« Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez 
vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que 
celui qui est dans le monde. » (1 Jean 4:4)

Leçon 1
L’ENNEMI DU NOUVEAU ROI

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de l’image. 
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