
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 29 mai et le 4 juin – Année A

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Matthieu 7, 21-29. 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/A34-Dim9.htm 
http://www.textweek.com/yeara/propera4.htm 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-awvv.htm#p09 
http://msssbible.com/newtestament/houseonrock.htm 
http://www.emmanuel.kiev.ua/Kids/dom2E.html 

Les autres lectures sont : 
Genèse 6, 9-22 ; 7, 24 ; 8, 14-19 • Psaume 46 • Romains 1, 16-17 ; 3-22b-28. (29-31)

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– un cierge et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe verte
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– des feuilles blanches et des ciseaux
– une grosse roche
– un petit contenant avec du sable

Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille 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. 
Allumez le cierge. Rassemblez-vous autour de la table et priez en disant ensemble cette prière :

Dieu Créateur, tu es là,
Jésus miséricordieux, tu es là,
Esprit-Saint, tu es là,
Viens nous montrer le chemin.  Amen.

Éteignez le cierge. Demandez aux enfants comment sont construites les maisons (certains 
pourraient répondre : sur une fondation, avec du bois, des pierres et d’autres matériaux). 
Demandez-leur pourquoi, d’après eux, certaines maisons tombent (à cause du vent, du feu, 
de tempêtes…). Soulignez que ce que Jésus dit à propos de maisons dans le récit d’aujourd’hui 
pourrait aussi s’appliquer à autre chose.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– La grosse roche et le contenant avec du sable

Mode d’emploi
– Assoyez-vous confortablement avec les enfants pour écouter ce récit.

Cela faisait un bout de temps que Jésus parlait à ses disciples. Il leur avait souligné que vivre 
dans le chemin de Dieu leur apportait des bénédictions. Il leur avait enseigné comment prier, 
comment jeûner en privé. Il leur avait rappelé que Dieu s’occupe de tout le monde et qu’ils ne 
doivent pas s’inquiéter de tout et de rien. Il lui restait quelques points à dire avant de s’en aller 
se reposer.

Jésus dit à tous les gens qui l’écoutaient : « Tous ceux qui m’appellent “Seigneur” n’entreront pas
automatiquement dans le royaume de Dieu. Seuls ceux qui accomplissent la volonté de Dieu 
y entreront. »

Il poursuivit : « C’est un peu comme ceci : Il y avait deux familles qui devaient toutes deux se 
construire une maison. Chacune pensait avoir trouvé le meilleur terrain. La première famille 
construisit sa maison sur du roc : une très solide fondation (montrez la roche). 
La seconde famille construisit plutôt sa maison sur du sable, ce qui n’est pas une aussi 
solide fondation.

Puis survint une tempête. Le vent se leva et souffla de plus en plus fort. Il plut à torrents. 
Il plut tellement que cela causa une inondation et que les eaux s’approchèrent de la maison 
construite sur du roc. Cette maison ne bougea pas, car sa fondation était très solide.

Cette même tempête frappa aussi la maison sur le sable. Le vent souffla, la pluie tomba. 
Il plut tellement que cela causa une inondation et que les eaux s’approchèrent de la maison 
construite sur du sable. Cette maison s’écroula, car sa fondation n’était pas stable.

Les gens qui écoutent mes paroles et qui agissent en fonction de celles-ci sont un peu comme 
la famille sage qui avait construit sa maison sur le roc. Ils entreront dans le royaume de Dieu.

Les gens qui écoutent mes paroles mais qui n’agissent pas en conséquence sont plutôt comme 
l’autre famille qui avait construit sa maison sur le sable. Ils n’entreront pas dans le royaume 
de Dieu. »

Tous ces gens qui avaient entendu les paroles de Jésus, qui avaient été avec lui sur la montagne 
pendant tout ce temps, étaient maintenant étonnés de ce qu’il disait. Ils étaient étonnés parce 
que Jésus leur enseignait comme quelqu’un en autorité. Jésus leur parlait avec l’autorité de 
Dieu. Ces gens ont réalisé qu’ils devaient l’écouter et agir selon ce que Jésus leur avait enseigné.
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La réponse

Projet 1 : L’image des deux maisons
Ce projet fera comprendre aux enfants l’importance de construire notre maison à l’image de Dieu.

Matériel nécessaire 
– image d’une maison (à la fin de cette leçon)
– carton rigide ou papier de construction épais
– petits cailloux, sable
– colle blanche
– crayons feutres
– ciseaux

Mode d’emploi

Reproduisez l’image de la maison pour que chaque enfant en ait deux exemplaires. Donnez à 
chacun deux cartons (ou deux feuilles de papier de construction) ainsi que deux images de la 
maison. Demandez-leur de découper les maisons et de les coller sur leur carton.

Imprimez et affichez la phrase suivante Construisez votre vie selon la voie de Dieu à un endroit 
où tous peuvent la voir. Incitez les enfants à inscrire ce texte au-dessus des deux maisons, puis 
demandez-leur de les colorier à leur goût. Sur l’un des cartons, mettez de la colle à la base de la 
maison et couvrez-la de sable. Sur l’autre, mettez de la colle et collez-y plutôt des petites roches.

Invitez ensuite les enfants à présenter ce récit des deux maisons à d’autres gens.

Projet 2 : Un cadre représentant une maison
Ce projet permettra aux enfants de partager en famille l’idée maîtresse de ce récit

Matériel nécessaire 
– papier de construction
– bâtonnets (bâtonnets à café en bois)
– poinçon
– ciseaux, corde et colle

Mode d’emploi

Demandez aux enfants de monter une maison en collant les bâtonnets sur une feuille de papier 
de construction. On pourrait utiliser deux bâtonnets côte à côte pour faire le contour de la 
maison. Suggérez-leur de laisser l’intérieur de la maison vide.

Lorsque les bâtonnets sont bien collés, découpez l’excédent de papier sur le pourtour. Puis 
percez un trou au haut de la maison avec le poinçon et utilisez un bout de corde pour l’accrocher.
Suggérez aux enfants de coller une photo de leur famille dans ladite maison.

Encouragez-les à discuter de ce récit en famille.
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Projet 3 : Les pesées
Ce projet permettra aux enfants de se rappeler qu’ils doivent suivre la voie de Dieu, que Dieu, c’est 
notre roc.

Matériel nécessaire
– gros galets (grosses roches plates)
– sable
– colle
– crayons feutres indélébiles

Mode d’emploi

Donnez un galet à chaque enfant. Invitez-les à penser au récit et à choisir des mots qui la leur 
rappelleront (ex. : roche, construire, agir, Dieu…). Demandez-leur d’inscrire ces mots sur la roche
avec un crayon feutre. Recouvrez le tour des lettres avec de la colle et saupoudrez-y du sable, 
puis enlevez l’excédent.

Invitez-les à déterminer à qui ils voudraient donner leur pesée, en profitant de l’occasion pour 
leur rappeler ce récit.

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 Créateur, nous te remercions parce que tu nous aimes.
Jésus d’amour, nous te remercions de ce que tu nous enseignes.
Esprit Saint, nous te remercions de nous aider à grandir.
Sois avec nous dans tout ce que nous entreprenons.  Amen.
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Illustration d’une maison

L'École du dimanche virtuelle © 2014 –  churchschool.info

http://churchschool.info/

