
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 18 et le 24 septembre – Année A

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Matthieu 20, 1-16. 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/A53-Dim25.htm
http://www.textweek.com/yeara/propera20.htm 
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?id=248 
http://www.sermons4kids.com/not_fair.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/pent18amtles.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/a/25-a/A-25-a.html 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-awvx.htm#p25 : mot croisé

Les autres lectures sont : Exode 16, 2-15 • Psaume 105, 1-6. 37-45 • Philippiens 1, 21-30 

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 petits cailloux ou des petites billes de plusieurs couleurs

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. Regroupez les enfants en cercle et placez les cailloux au centre. 
Demandez aux enfants quelle serait, d’après eux, la façon la plus juste de distribuer les cailloux. 
Comment réagiraient-ils si vous suggériez d’en donner davantage aux enfants aux yeux verts ? 
Ou encore à ceux qui portent des bas bleus ? Quelle est leur réaction ? Expliquez-leur que dans 
le récit d’aujourd’hui, Jésus nous parlera d’un employeur qui agit d’une façon que beaucoup 
de personnes n’ont pas trouvé juste.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– Petits cailloux ou petites billes de plusieurs couleurs
– Cartons sur lesquels on aura imprimé

6 h • 9 h • 12 h • 15 h • 17 h

Mode d’emploi
– Montrez aux enfants à se frapper la poitrine – délicatement. Dites-leur que nous 

utiliserons ce geste à chaque fois qu’il sera fait mention de pardon dans le récit
– Assoyez-vous confortablement avec les enfants pour écouter ce récit.

Jésus regarda la foule assemblée autour de lui et leur dit : « Écoutez-moi tous. Voici une histoire 
sur le Royaume de Dieu. »

Voici l’histoire qui leur raconta :

Il était une fois un employeur qui avait beaucoup de travail à faire faire. Il n’avait pas 
assez d’employés pour tout faire. Il alla donc à la place publique tôt le matin pour 
en recruter d’autres. [Montrez le carton 6 h]

Il y trouva beaucoup de gens qui cherchaient du travail. L’employeur leur dit : 
« Si vous voulez travailler dans mes champs, vous y trouverez beaucoup de travail 
à accomplir et je vous paierai décemment à la fin du jour, selon les normes 
habituelles. » Le travail avançait, mais l’employeur s’apercevait qu’il pourrait utiliser 
davantage de travailleurs. Il retourna donc une deuxième fois à la place publique. 
[Montrez le carton 9 h]

Il y trouva encore beaucoup de gens à la recherche de travail. Il leur dit : 
« Si vous cherchez du travail, allez dans mes champs. Vous y trouverez beaucoup 
de travail à accomplir et je vous paierez à la fin du jour selon les normes. »

L’employeur retourna à la place publique quelques autres fois. 
[Montrez les cartons 12 h et 15 h]  
À chaque fois, il y trouva beaucoup de gens à la recherche de travail et leur dit : « Si 
vous cherchez du travail, allez dans mes champs. Vous y trouverez beaucoup de 
travail à accomplir et je vous paierez à la fin du jour selon les normes. »

Puis alors que la journée s’achevait, l’employeur décida de retourner une autre fois à
la place publique. Il y vit encore des gens assis. Il leur demanda : « Cherchez-vous du
travail ? Si c’est le cas, allez travailler dans mes champs. »

À la fin de la journée, l’employeur réunit tous les travailleurs. Il les remercia 
pour tout le travail qu’ils avaient accompli et leur paya leur dû. Il commença 
par ceux qui avaient été engagés en premier. [Donnez un caillou à chaque enfant 
du premier groupe] 
Il continua avec ceux qui avaient été engagés à 9 h, puis à 12 h, puis à 15 h et enfin 
à 17 h. [Donnez un caillou à chaque enfant de chaque groupe]

Les ouvriers qui avaient commencé à la première heure étaient frustrés. 
Remplis de colère, ils demandèrent à l’employeur : « Comment se fait-il que 
les travailleurs qui ont commencé à travailler plus tard que nous ont été payés 
le même montant ? Ce n’est pas juste !
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L’employeur les regarda avec étonnement et leur dit : « En quoi la somme que 
je verse aux autres ouvriers vous dérange-t-elle ? N’avez-vous pas accepté de 
travailler pour le salaire habituel ? Ne vous ai-je pas versé le salaire qui avait été 
convenu ? Alors vous ne devriez pas vous préoccuper du salaire que je verse aux 
ouvriers qui ont commencé à travailler plus tard. »

En terminant ce récit, Jésus dit à la foule : « Dans le Royaume de Dieu, les premiers seront les 
derniers et les derniers seront les premiers. »

La réponse

Projet 1 : Une image du Royaume de Dieu 
Ce projet permettra aux enfants de confectionner une image du Royaume de Dieu avec différents élé-
ments d’artisanat. N’ayez aucune attente précise, le but étant de voir ce que produisent les enfants.

Matériel nécessaire 
– papier de construction
– colle, ciseaux
– cure-pipes
– carton rigide
– autocollants, timbres, estampes
– papier chiffon, papier d’emballage
– crayons feutres, crayons de cire
– paillettes, etc.

Mode d’emploi

Disposez le matériel de façon attrayante. Invitez les enfants à discuter du récit qu’ils viennent 
d’entendre. Demandez-leur de penser à la signification de « les premiers seront les derniers et 
les derniers seront les premiers ». Et tandis que les enfants regardent le matériel disponible, 
encouragez-les à réaliser une image qui illustre le Royaume de Dieu. Lorsqu’ils ont terminé, 
demandez-leur de partager leurs réflexions sur l’image.

Projet 2 : Des sculptures d’argile
Ce projet établit un lien direct avec les cailloux du récit et l’objet que les enfants confectionneront 
sera un rappel concret de ce récit.

Matériel nécessaire
– recette de pâte à modeler (voir à la fin de la leçon) (cette pâte sert « d’argile »)
– grandes assiettes rigides de carton
– petits cailloux (ceux du récit)

Mode d’emploi

Préparez suffisamment de plasticine pour que chaque enfant en ait une grosse boule. Donnez à 
chaque enfant une boule, une assiette et quelques cailloux. Invitez-les à tenir la plasticine dans 
leurs mains et à se rappeler du récit qu’ils viennent d’entendre. Suggérez-leur de façonner leur 
plasticine en une forme qui leur rappellera ce que Jésus a dit à propos des derniers qui 
deviendront les premiers. Lorsqu’ils ont terminé, demandez-leur de la déposer dans une assiette
et de la décorer avec les petits cailloux.

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

http://churchschool.info/


Le dimanche entre le 18 et le 24 septembre – année A  4

Projet 3 : Collage « Les derniers seront les premiers »
Ce projet convient particulièrement à des enfants plus âgés. Il leur permettra d’actualiser les paroles 
de Jésus dans le monde d’aujourd’hui.

Matériel nécessaire
– des journaux (quelques jours de nouvelles) et des magazines
– carton rigide pour faire une affiche
– ciseaux, colle
– crayons feutres, crayons de cire
– paillettes

Mode d’emploi

Coupez le carton rigide en deux et donnez un demi-carton à chaque enfant. Placez sur la table 
les journaux, les magazines et les ciseaux. Invitez les enfants à feuilleter les magazines et les 
journaux pour y trouver des articles, des titres, des en-têtes ou des images qui illustrent des 
situations où des gens qui sont généralement perçus comme perdants s’en tirent en premier. 
Demandez-leur de les découper, puis de faire un collage sur le carton. Suggérez-leur ensuite 
d’utiliser de la colle et des paillettes pour titrer l’affiche avec les paroles de Jésus : « Les derniers 
seront les premiers ». Si possible, placez ces affiches dans l’église là où elles seront vues par la 
congrégation.

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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Recette de pâte à modeler
Mélangez ensemble :

– 250 mL de farine
– 125 mL de sel
– 10 mL de crème de tartre
– 1 paquet de cristaux à boisson non sucrée

Ajoutez ensuite :
– 250 mL d’eau bouillante
– 15 mL d’huile végétale

Mélangez jusqu’à ce que le mélange soit homogène et pétrissez jusqu’à ce qu’il soit lisse. 
Entreposez au réfrigérateur dans un contenant étanche.
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