L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Deuxième dimanche de l’Avent – Année A
La préparation
Lisez attentivement ces lectures : Ésaïe 11, 1-10 et Matthieu 3, 1-12. Relevez les passages qui
vous frappent. Relisez le texte jusqu’à ce que vous soyez familiers avec ce qui doit se produire.
Rassemblez les éléments dont vous aurez besoin pour chaque partie de cette leçon.
Pour une réflexion plus approfondie ou pour trouver davantage de matériel, consultez ces sites :
http://cursillos.ca/formation/evangile/Annee_A/A02-Avent2.htm
http://www.episcopalchurch.org/109452_4242_ENG_HTM.htm
http://www.textweek.com/yeara/adventa2.htm
http://children.calvarychapel.com/site/pdf/Old/Curr144.pdf
http://www.sermons4kids.com/voice_in_the_wilderness.htm
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/john.htm
http://www.sundayschoollessons.com/advm2les.htm
http://www.word-sunday.com/Files/a/2Advent-a/A-2Advent-a.html
Les autres lectures sont : Psaume 72, 1-7. 18-19 • Romains 15, 4-13

Le rassemblement
Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– une couronne de l'Avent ; sinon, un cierge (bleu de préférence)
– un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe bleue (ou pourpre)
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
Transcrivez la prière suivante sur une grande feuille de papier et affichez-la pour que les enfants
puissent la lire avec vous. Avec les enfants, étendez la nappe sur la table, placez-y la Bible et la
couronne. Allumez deux cierges bleus (ou pourpres) de la couronne. Rassemblez-vous autour
de la table et priez en disant ensemble cette prière :
Toi qui nous aimes tant, sois le Dieu d’un nouveau départ,
Jésus, toi qui nous aimes tant, donne-nous une lumière nouvelle,
Esprit-Saint, toi qui nous aimes tant, donne-nous un espoir nouveau.
Sois avec nous en ce jour. Amen.
Éteignez les cierges. Criez « Préparez-vous ! » aussi fort que possible. Les enfants vont sans
doute sursauter. Criez encore cette phrase ! Demandez-leur à quoi ils devaient se préparer,
selon eux. Attendez leur réponse. Si personne n’a mentionné Noël ni la naissance de Jésus,
dites-leur que c’est de cela dont vous parliez. Expliquez-leur qu’il faut parfois faire beaucoup
de tapage pour se faire entendre, surtout lorsqu’il y a beaucoup d’autres choses tout autour.
Aujourd’hui, nous entendrons parler de deux prophètes, Ésaïe et Jean-Baptiste qui avaient
beaucoup de choses à dire sur les événements du monde. Invitez-les à écouter attentivement
ce que nous disent ces messagers de Dieu.
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Le récit
Matériel nécessaire
– coupon de toile (ou de jute ou de tissu rude)
– pot de miel
– biscuits secs
– couteau
– essuie-tout
Mode d’emploi
– Gardez ce matériel à portée de la main.
– Enseignez aux enfants la contine suivante :
L’Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui.
Un prophète de Dieu apparut dans le désert de Judée.
Il s’appelait Jean-Baptiste, vivait en solitaire,
se nourrissait de miel et des fruits de la terre
et portait des vêtements rudimentaires.

(Passez aux enfants le coupon de toile
et demandez-leur de le tâter. Puis
tartinez les biscuits secs de miel et
donnez-en un à chacun.)

Ce prophète savait qu’il devait transmettre un message important de Dieu. Il se rappela du
message qu’Ésaïe disait jadis à son peuple :
L’Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui.
Un nouvel arbre repoussera du vieux tronc de Jessé (Jessé était le père du roi David,
le plus grand des rois d’Israël). Un nouveau roi viendra parmi le peuple. L’Esprit du
Seigneur sera sans cesse avec lui. Il sera un juge juste. Il prendra soin des pauvres
et des défavorisés. Dieu viendra vivre parmi le peuple.
C’est ainsi que vous saurez que le moment est arrivé. Le loup séjournera avec
l’agneau, la panthère avec le veau ; le petit enfant les conduira. Tous vivront
dans la paix et l’harmonie sur la montagne sainte de Dieu. Le monde sera rempli
de l’amour de Dieu.
L’Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui.
Jean-Baptiste savait qu’il était celui qui devait préparer les gens à la venue du Fils de Dieu. Il
savait qu’il devait s’y prendre d’avance en proclamant au peuple le message de Dieu, en
partageant la vision de Dieu.
L’Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui.
Les gens venaient de loin pour écouter Jean-Baptiste. Ils constataient que son message était bon
et qu’ils devaient changer de vie. Ils venaient au fleuve Jourdain afin de se faire baptiser dans
l’eau par Jean. Et ils promettaient de vivre de la façon dont Dieu le leur demandait.
L’Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui.
Mais parmi ces gens, quelques-uns étaient révoltés. Ils comprenaient qu’ils devraient changer
leur façon de vivre et ils ne le voulaient pas. Jean-Baptiste leur disait : « Je vous baptise avec de
l’eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses
sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Préparez-vous, car il arrive bientôt ! »
L’Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui.
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La réponse
Projet 1 : Affiche – une vision de l’avenir
La mission de tous les Chrétiens est de se préparer à la venue de Jésus et de rendre vivant le royaume
de Dieu dans notre monde. Ce projet plongera les enfants dans la vision d’avenir de Dieu.

Matériel nécessaire
– grande feuille de papier
– crayons feutres
– grands cartons pour affiche (un carton par deux ou trois enfants)
– magazines
– ciseaux et colle
Mode d’emploi
Placez une grande feuille de papier à la vue des enfants. Inscrivez-y le mot « Avenir ».
Invitez les enfants à penser à leur vision d’avenir, c’est-à-dire à toutes les bonnes choses (les
bonnes actions…) qu’ils voudraient voir dans ce monde si le monde fonctionnait à leur goût.
Inscrivez ces idées sur la grande feuille. Donnez maintenant un grand carton pour chaque
groupe de deux ou trois enfants et demandez-leur d’inscrire au milieu « La vision de Dieu est
notre avenir ». Invitez-les à feuilleter les revues pour y trouver des photos qui illustrent leur
vision d’avenir. Rappelez-leur au besoin des points qu’ils avaient soulevés. Invitez-les à découper
ces photos puis à les coller sur le carton pour recréer cette vision d’avenir. S’ils le désirent,
ils peuvent inscrire leurs espoirs sous ces photos. Choisissez ensuite ensemble un endroit pour
placer ces affiches à la vue de tous les paroissiens.

Projet 2 : L’arbre de Jessé
Cette tradition nous vient du passage du livre d’Ésaïe dont un extrait est lu aujourd’hui. Ce projet
aidera les enfants à conserver cette image en mémoire pendant les préparatifs de Noël.

Matériel nécessaire
– les images de l’arbre de Jessé à la fin de la leçon
– papier de construction vert, et bleu
– ciseaux, colle et poinçon
– crayons à colorier ou crayons feutres
– ruban ou laine
– paillettes ou colle scintillante
– ruban d’empaquetage
– petits sacs de plastique refermables
Mode d’emploi
Imprimez l’illustration de l’arbre ; découpez-la et tracez-la sur une feuille verte de papier
de construction. Préparez-en deux exemplaires par enfant. Découpez les arbres.
Dans le premier arbre de chaque enfant, faites une fente verticale au centre à partir du haut
jusqu’au milieu ; dans le second, faites une vente verticale à partir du bas jusqu’au milieu.
Imprimez ensuite les petites images à raison d’un jeu par enfant. Invitez les enfants à colorier ces
images puis à les découper et à les coller sur du papier de construction bleu. Pendant qu’ils font
cela, rappelez-leur que Jean-Baptiste avait ces images en tête lorsqu’il parlait de la venue de
Jésus. Invitez-les ensuite à découper le papier de construction bleu autour des images susL'École du dimanche virtuelle
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mentionnées en laissant un peu de bleu tout autour. Puis demandez-leur de percer un trou vers
le haut et d’y enfiler un bout de laine ou un ruban. Demandez aux enfants d’insérer les deux
moitiés d’arbre l’une dans l’autre afin d’obtenir un arbre tridimensionnel auto-porté, puis d’y
coller une des images. Invitez-les à placer les autres images dans un sac de plastique et à
apporter le tout à la maison. Incitez-les à apporter leur arbre à la maison et à y coller une
nouvelle image à chaque jour, tout en se rappelant de ce que Jean-Baptiste disait sur la façon
de se préparer à la venue de Jésus.

Projet 3 : Une décoration : l’étoile
Depuis le début des temps, les étoiles servent de guide. L’étoile de Noël nous aide à nous rappeler du
périple qu’il faut faire pour nous préparer à la venue de Jésus.

Matériel nécessaire
– papier de construction
– ciseaux, brocheuse
– colle scintillante
– poinçon
– laine ou ruban
Mode d’emploi
Pliez le papier de construction en pointe, puis enlevez l’excès pour obtenir un triangle (ou un
carré lorsque déplié). Préparez ainsi au moins deux feuilles par enfant. Avec les enfants, pliez
chaque carré de papier de construction en accordéon avec six parties égales. Brochez-le le long
du pli en plein centre. Arrondissez les coins en découpant l’extrémité des bordures avec les
ciseaux, puis ouvrez le tout en forme circulaire. Brochez ensemble près du centre de l’étoile les
deux volets qui sont sur les bords. Puis ouvrez l’étoile pour qu’elle prenne sa forme. Poinçonnez
un trou dans l’une des pointes et attachez-y un bout de laine ou un ruban afin de faire une
sangle qui permettra de la suspendre. Invitez les enfants à décorer les bords de l’étoile avec de la
colle scintillante. Incitez-les à apporter ces étoiles à la maison et à en suspendre une chez eux,
puis à donner l’autre à un ami ; ils pourront ainsi se rappeler que Jésus s’en vient.

Pour terminer
Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Rallumez le cierge. Dites ensemble
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :
Seigneur Dieu, remplis notre cœur de ton amour
alors que nous cheminons vers Bethléem.
Seigneur Jésus, remplis-nous d’espoir
pendant que nous cheminons vers Bethléem.
Esprit-Saint, remplis-nous de joie
pendant que nous cheminons vers Bethléem. Amen.

L'École du dimanche virtuelle

© 2012 –

churchschool.info

5

Deuxième dimanche de l’Avent – année A

Illustrations pour l’arbre de Jessé
Un arbre
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Un veau

Un enfant

Un globe terrestre dans la main

Une binette joyeuse

Un agneau

Une panthère
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Une montagne

Un arbre avec ses racines

Une rose

Un loup
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