L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Deuxième dimanche du Carême – Année A
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Jean 3, 1-17. 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://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_A/A19-Car2.htm
http://www.textweek.com/yeara/lenta2.htm
http://www.episcopalchurch.org/109452_115827_ENG_HTM.htm
http://www.sermons4kids.com/measuring.html
http://www.mssscrafts.com/newtestament/newcreation.htm
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/nicodem.htm
http://www.sundayschoollessons.com/lent2mles.htm
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-awmp.htm#lent02
http://children.calvarychapel.com/site/pdf/New/curr178.pdf
Les autres lectures sont : Genèse 12, 1-4a • Psaume 121 • Romains 4, 1-5. 13-17

Le rassemblement
Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– un cierge pourpre et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe pourpre
– des cailloux de différentes grosseurs
– une banderole ou un ballon gonflé (de préférence pourpre)
Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille (ou imprimez-en plusieurs exemplaires) et
placez-la pour que les enfants puissent la réciter avec vous. Avec les enfants, étendez la nappe
sur la table, placez-y la Bible et le cierge. Déposez aussi les cailloux sur la table. Pendant ce
temps, demandez-leur s’ils savent combien de jours de Carême se sont écoulés depuis dimanche
dernier (6, parce que les dimanches ne comptent pas). Allumez le cierge. Rassemblez-vous
autour de la table et priez en disant ensemble cette prière :
En marchant avec Dieu, nous apprenons à aimer ;
En marchant avec Jésus, nous apprenons à nous préoccuper des autres ;
En marchant avec l’Esprit-Saint, nous apprenons à partager. Amen.
Éteignez le cierge. Montrez-leur la banderole ou le ballon. Demandez-leur « Que faut-il pour
qu’il se déplace ? » Ils devraient vous répondre qu’il faut un mouvement d’air ou du vent. Levez
la banderole ou le ballon et invitez les enfants à souffler pour le déplacer. Expliquez aux enfants
que dans le récit d’aujourd’hui, ils entendront Jésus expliquer à un disciple ce qu’est le souffle
du vent et ce qu’il fait. Invitez un des enfants à déposer la banderole ou le ballon sur la table.
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Le récit
Matériel nécessaire
– une banderole légère (en papier chiffon pourpre de préférence) de 600-900 mm
de longueur pour chaque enfant
Mode d’emploi
– Donnez une banderole à chaque enfant, puis assoyez-vous confortablement avec eux
pour raconter le récit d’aujourd’hui.
– Enseignez-leur d’abord la contine suivante. Invitez-les à agiter leur banderole à chaque
fois qu’ils la réciteront
Le vent souffle, l’Esprit souffle ;
Nous nous demandons ce qu’ils font.
Le vent souffle, l’Esprit souffle ;
Dieu nous montre le chemin !
Il faisait si noir que Nicodème pouvait difficilement voir sa main lorsqu’elle était tendue devant
lui. Il allait rencontrer une personne très spéciale : Jésus. Il avait beaucoup de questions à lui
poser.
Le vent souffle, l’Esprit souffle,
Nous nous demandons ce qu’ils font.
Le vent souffle, l’Esprit souffle,
Dieu nous montre le chemin.
Nicodème alla à la maison où Jésus était et le trouva assis. Jésus l’invita à venir et le mit à l’aise.
Jésus posa le regard sur Nicodème ; Nicodème sut qu’il pouvait lui poser toutes les questions
qu’il voulait. Nicodème dit :
Nicodème

Jésus, je sais que tu es envoyé par Dieu. Les choses miraculeuses que tu fais ne peuvent
l’être que si Dieu est avec lui.

Jésus était heureux d’entendre Nicodème dire cela. Il lui dit :
Jésus

Nicodème, tu dois savoir que personne ne peut voir le royaume de Dieu à moins d’être
né de ce royaume.
Le vent souffle, l’Esprit souffle,
Nous nous demandons ce qu’ils font.
Le vent souffle, l’Esprit souffle,
Dieu nous montre le chemin.

Nicodème était surpris par ce que Jésus lui disait. Il regarda Jésus et lui demanda :
Nicodème

Que veux-tu dire, Jésus ? Personne ne peut naître quand il est vieux !
Comment pourrai-je naître une autre fois ?

Jésus eut l’air songeur quelques instants. Après tout, Nicodème posait une bonne question.
Jésus savait qu’il devait y répondre prudemment. Jésus dit :
Jésus

Voici d’autres vérités pour toi, Nicodème. Tu as raison lorsque tu dis que tu ne peux pas
naître une autre fois au sens physique du terme. Tu dois naître d’eau et d’Esprit.
Je t’explique en faisant cette analogie : nous savons tous que le vent souffle là où il veut
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et que nous ne pouvons pas le contrôler. C’est la même chose pour l’Esprit de Dieu :
nous ne pouvons pas le contrôler mais nous avons besoin qu’il soit présent dans notre
vie pour entrer au royaume de Dieu.
Le vent souffle, l’Esprit souffle,
Nous nous demandons ce qu’ils font.
Le vent souffle, l’Esprit souffle,
Dieu nous montre le chemin.
Nicodème était très étonné par la réponse de Jésus. Il dit :
Nicodème

Je ne comprends pas. Comment cela peut-il se faire ?

Jésus savait que Nicodème avait de la difficulté avec cette idée. Mais il savait aussi que c’était
très important que Nicodème comprenne ce qu’il essayait de lui dire. Jésus dit à Nicodème :
Jésus

Mon ami, voici une autre vérité : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour lui
signifier à quel point Dieu aime le monde. Le monde a besoin de l’Esprit de Dieu pour
voir le chemin qui mène à Dieu. Attends l’Esprit : des choses étonnantes vont se passer
pour toi et tes proches.

Nicodème hocha la tête. Il savait qu'il avait besoin d’une bonne réflexion.
Il retourna ensuite chez lui.
Le vent souffle, l’Esprit souffle,
Nous nous demandons ce qu’ils font.
Le vent souffle, l’Esprit souffle,
Dieu nous montre le chemin.

La réponse
Projet 1 : Des banderoles qui symbolisent l’Esprit
Cette activité fait le lien aux banderoles utilisées dans l’histoire. Encouragez les enfants à les utiliser
pour raconter le récit de Nicodème à d’autres personnes.

Matériel nécessaire
– 2 ou 3 banderoles de 60-90 cm par enfant (pourpres de préférence)
– tubes de carton (comme ceux des rouleaux de papier essuie-tout)
ou des gougeons de 60 cm de longueur
– ruban d’emballage transparent
– stylos feutres noirs
– des autocollants variés
Mode d’emploi
Imprimez les mots « Le vent souffle, l’Esprit souffle » à un endroit où tous pourront les voir.
Donnez deux ou trois banderoles à chaque enfant. Invitez-les à y écrire les mots « Le vent
souffle, l’Esprit souffle » (vous devrez aider les plus jeunes). Aidez les plus jeunes à coller leur
banderole sur un tuyau de carton, tandis que les plus grands la colleront eux-mêmes.
Demandez-leur de décorer leur banderole. S’il reste du temps, les enfants pourront marcher
autour de la salle en agitant leur banderole, tout en récitant la contine de l’histoire ci-haut.
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Projet 2 : Des éventails pour rappeler l’Esprit
Cette activité rappelle aux enfants que le vent souffle dans notre vie et que l’Esprit peut se manifester
tout aussi soudainement dans notre vie.

Matériel nécessaire
– feuilles blanches ordinaires (format lettre)
– stylos feutres ou crayons de cire ou crayons de couleur
– autocollants variés
Mode d’emploi
En groupe, trouvez des mots qui décrivent l’Esprit (comme : le souffle, le vent, la respiration,
la vie nouvelle, un don). Donnez à chaque enfant une feuille. Choisissez certains mots de la liste
ainsi créée, inscrivez-les sur une feuille et décorez-la. Pliez ensuite le papier en accordéon
et repliez-en 25 mm au bas pour faire un éventail. Faites-leur utiliser l’éventail et suggérez-leur
de penser que l’Esprit souffle de la même façon dans leur vie.

Projet 3 : Un manche à air pour visualiser l’Esprit
En jouant avec un manche à air, les enfants pourront se rappeler comment l’Esprit de Dieu souffle
dans leur vie : comme il veut et non nécessairement comme on le souhaiterait.

Matériel nécessaire
– deux feuilles de papier de construction par personne
– brocheuse
– ciseaux
– laine (coupée en bouts de 60 cm)
– stylos feutres ou autocollants variés
Mode d’emploi
En groupe, trouvez des mots qui décrivent l’Esprit (par exemple : le souffle, le vent, la
respiration, la vie nouvelle, un don). Donnez à chaque enfant une feuille. Choisissez certains
mots de la liste ainsi créée, inscrivez-les sur une feuille et décorez-la. Brochez les feuilles de
papier de construction côte à côte et enroulez-les pour former un tube (en vous assurant que le
côté décoré est à l’extérieur). Brochez en haut et en bas de l’autre côté. Brochez ensuite de la
laine des deux côtés du tube. Demandez aux enfants d’agiter leur manchon pour qu’ils voient
comment le vent les affecte.

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 :
Dieu d’amour, accompagne-nous tous les jours ;
Jésus qui prends soin de nous, accompagne-nous tous les jours ;
Esprit-Saint de partage, accompagne-nous tous les jours. Amen.
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