
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 25 septembre et le 1er octobre
Année A

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Matthieu 21, 23-32. 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/A54-Dim26.htm 
http://www.textweek.com/yeara/propera21.htm 
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?id=249 
http://www.sermons4kids.com/riddle-me-this.html 
http://www.sundayschoollessons.com/pent19mtles.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/a/26-a/A-26-a.html 

Les autres lectures sont : Exode 17, 1-7 • Psaume 78, 1-4. 12-16 • Philippiens 2, 1-13 

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 photos ou des images de personnes représentant l’autorité, comme des policiers, 

des policières, des prêtres, des évêques, des premiers ministres, des pompiers, des 
médecins, des arbitres et toute autre personne à laquelle vous pouvez penser

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. Étalez les images que vous avez recueillies de personnes représentant l’auto-
rité, afin que tous les enfants puissent les voir. Demandez-leur de les nommer. Demandez-leur 
ensuite ce qu’elles peuvent faire pour nous. Pendant qu’ils parlent de ces personnes, demandez-
leur s’ils écoutent attentivement cette discussion (ils vous répondront généralement par l’affir-
mative). Demandez-leur s’ils écoutent attentivement ce que Jésus leur dit. Expliquez-leur que 
dans le récit de ce jour, certains chefs religieux s’interrogeaient sur l’autorité de Jésus ou sur 
son droit de réaliser certaines choses que Dieu lui avait demandé de réaliser.

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

http://www.universdelabible.net/index.php?option=com_bible&Itemid=207&ref=Philippiens+2,1-13
http://www.universdelabible.net/index.php?option=com_bible&Itemid=207&ref=Psaume+78,1-4.12-16
http://www.universdelabible.net/index.php?option=com_bible&Itemid=207&ref=Exode+17,%201-7
http://www.word-sunday.com/Files/a/26-a/A-26-a.html
http://www.sundayschoollessons.com/pent19mtles.htm
http://www.sermons4kids.com/riddle-me-this.html
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?id=249
http://www.textweek.com/yeara/propera21.htm
http://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_A/A54-Dim26.htm
http://www.universdelabible.net/index.php?option=com_bible&Itemid=207&ref=Matthieu+21,%2023-32
http://churchschool.info/


Le dimanche entre le 25 septembre et le 1er octobre – année A  2

Le récit 

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

Jésus et ses amis étaient allés à Jérusalem. Tout le monde allait célébrer le culte au temple. 
De nombreuses personnes y allaient tous les jours,  toute la journée durant. C’était un endroit 
bruyant mais intéressant car bourdonnant d’activité. Y allaient des gens ordinaires, des gens 
riches, des gens pauvres, des dirigeants. C’était l’endroit où aller pour prier Dieu et avoir 
des nouvelles.

Il n’était donc pas surprenant que Jésus et ses amis décident d’aller au temple. Ils y sont allés 
pour louer Dieu et pour parler aux gens, et Jésus y a enseigné sur le royaume de Dieu. Certains 
dirigeants du temple sont allés le voir pour lui poser une question sur ses enseignements.

Ils demandèrent à Jésus : « Qui t’a donné l’autorité pour enseigner sur Dieu comme tu le fais ? 
Qui t’a donné le droit d’enseigner aux gens ?

Jésus les regarda droit dans les yeux... et décida de répondre en leur posant une question. 
Il leur dit : « À mon tour de vous poser une question. Vous vous rappelez du baptême de Jean ? 
Ce baptême était-il de Dieu ou des gens ? »

Les chefs religieux étaient confus. Ils s’éloignèrent hors de portée de Jésus et discutèrent entre 
eux. Certains dirent : « Si nous répondons “de Dieu”, Jésus nous demandera pourquoi nous ne 
croyons pas en ses enseignements. Et si nous répondons “des gens”, toutes ces personnes qui 
suivaient Jean et qui pensent qu’il est un des prophètes de Dieu seront en colère contre nous. 
Que faire ? »

Après avoir longuement discuté, les chefs reviennent voir Jésus et l’un deux lui dit : 
« Nous ne le savons pas ».

Alors Jésus leur répond : « Alors je n’ai pas à répondre à votre question ».

Jésus regarda les gens assemblés autour de lui qui avaient entendu cette discussion. Il leur dit : 
« Laissez-moi vous raconter une histoire ».

Il était une fois un homme qui avait deux fils. Il avait aussi un jardin à entretenir. 
L’homme alla voir son premier fils et lui dit : « Mon enfant, va travailler aujourd’hui 
dans mon champ ». Celui-ci lui répondit : « Je ne veux pas », mais après avoir 
réfléchi, il réalisa qu’il devrait y aller comme son père le lui avait demandé.

Ce même homme alla aussi voir son second fils et lui dit : « Mon enfant, va travailler 
aujourd’hui dans mon champ ». 
Celui-ci lui répondit : « Avec plaisir ! », mais il n’y alla pas.

Jésus demanda aux gens qui l’écoutaient : « Qui a accompli ce que son père lui avait 
demandé ? »

Tous lui répondirent : « Le premier ! »

Jésus ajouta : « Je vous le dit. Ceux que les chefs religieux considèrent comme vils et misérables 
entreront au Royaume de Dieu avant eux, car ils ont entendu la parole de Dieu par la bouche 
de Jean alors que les chefs ne l’entendaient pas, et ils l’entendent maintenant par ma bouche 
alors que les chefs ne l’entendent pas. Il est temps que tous changent leur vie comme eux. »

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

http://churchschool.info/


Le dimanche entre le 25 septembre et le 1er octobre – année A  3

La réponse

Projet 1 : Murale « Dieu nous montre la voie » 
Ce projet permettra aux enfants de mettre en évidence des façons de réaliser, dans notre vie 
quotidienne, le ministère auquel Dieu nous appelle.

Matériel nécessaire 
– grandes feuilles de papier (papier pour tableau d’affichage ou papier épais en rouleau)
– crayons feutres
– magazines
– ciseaux, colle, paillettes, etc.

Mode d’emploi

Déposez le papier à terre et inscrivez en haut « Dieu nous montre la voie ».
Invitez les enfants à penser à des façons que nous pouvons, en tant que chrétiens, suivre la voie 
de Dieu que Jésus nous trace. Demandez-leur de trouver des photos dans les magazines ou de 
réaliser leurs propres illustrations, lesquelles illustrent des façons de suivre Dieu. Demandez-leur
ensuite de coller ces images et de les décorer avec des paillettes. Choisissez ensuite avec les 
enfants un endroit où cette murale pourra être affichée à la vue de la communauté.

Projet 2 : Carnet de ministère « Dieu nous montre la voie »
Ce carnet à emporter à la maison permettra aux enfants de partager avec leur famille les façons de 
suivre Dieu dans la vie quotidienne.

Matériel nécessaire
– papier de construction
– feuilles blanches
– brocheuse, ciseaux
– magazines
– autocollants variés
– crayons feutres à pointe fine

Mode d’emploi

Découpez le papier en cercles de 15 cm de diamètre, à raison de deux cercles de papier 
de construction et de quatre cercles de papier blanc par enfant. 
Demandez aux enfants de placer une feuille de papier de construction devant les feuilles 
blanches et une autre derrière, et de brocher le tout afin de créer un livret. (Vous devrez aider 
les plus jeunes.) Sur la couverture, demandez-leur d’inscrire « Dieu nous montre la voie ».
Invitez ensuite les enfants à trouver dans les magazines des photos qui illustrent comment suivre
la voie de Dieu dans la vie quotidienne. S’ils ne trouvent pas de photos intéressantes, ils peuvent
aussi faire un dessin ou écrire leurs idées. Encouragez-les ensuite à partager le contenu de leur 
carnet avec leur famille.
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Projet 3 : L’arbre du coup de main
Ce projet convient particulièrement aux plus jeunes. Il leur permettra de montrer aux autres ce qu’ils 
peuvent faire pour accomplir le ministère de Dieu dans le monde.

Matériel nécessaire
– grandes feuilles de papier
– papier de construction
– crayons feutres
– ciseaux, colle

Mode d’emploi

Déposez une grande feuille sur la table et dessinez l’esquisse d’un arbre. Dessinez-la le plus gros 
possible. Aidez les enfants à tracer leurs deux mains sur du papier de construction et à les 
découper. Demandez-leur de trouver beaucoup de mots d’aide ou de réconfort. 
Invitez-les à choisir leurs mots préférés et à les inscrire sur leurs mains, puis à coller ces mains 
de façon à ce qu’elles deviennent les feuilles de l’arbre. Avec les enfants, placez cet arbre à 
un endroit où il sera vu par toute la communauté.

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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