
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 20 et le 26 novembre
Le Christ-Roi – Année A

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Matthieu 25, 31-46. 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/A63-Christ-Roi.htm 
http://www.textweek.com/yeara/christa.htm 
http://www.sermons4kids.com/least_of_these.htm 
http://sundayschoolsources.com/lessons/sheepgoats.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/a/King-a/A-King-a.html 
http://www.sundayschoollessons.com/chrkingmles.htm 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-awvx.htm#p34  

Les autres lectures sont : 
Ézéchiel 34, 11-16. 20-24 • Psaume 100 • Éphésiens 1, 15-23 

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– un cierge blanc et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe blanche
– une grande feuille et des crayons feutres
– l’image du premier ministre ou d’un chef d’état (ex. : Napoléon)

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. Allumez le cierge. Rassemblez-vous autour de la table 
et priez en disant ensemble :

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

Éteignez le cierge. Montrez aux enfants la photo du chef d’état. Demandez-leur de vous décrire 
comment doit agir un chef d’état ou un roi. (Attendez leurs réponses et, si vous le souhaitez, 
notez-les sur une grande feuille.)  Expliquez-leur qu’aujourd’hui, nous soulignerons que Jésus est 
la personne la plus importante pour nous, qu’il nous a enseigné beaucoup de choses sur la façon
de vivre dans le monde que Dieu a créé.
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Le récit 
Cela faisait longtemps que Jésus était auprès de ses disciples et ils se connaissaient très bien. 
Jésus avait encore beaucoup de choses à leur enseigner sur l’amour de leurs proches, c’est-à-dire
leurs amis, leurs collègues, leurs voisins, les membres de leur famille.

Ils décidèrent d’aller à Jérusalem. Dans cette ville sainte, ils passaient beaucoup de temps 
au temple, là où les fidèles du peuple de Dieu se rassemblaient pour prier et célébrer le culte. 
Au temple, de nombreuses gens allaient à la rencontre de Jésus : pour lui demander qui 
entrerait au Royaume de Dieu, savoir quel était le plus grand commandement, comment aimer 
son prochain, bref, pour lui poser toutes sortes de questions.

On lui demandait souvent comment les gens devaient se comporter envers leur prochain. 
Jésus – qui aimait répondre en racontant des histoires – leur répondit de cette façon.

Lorsqu’arrivera le Royaume de Dieu, ce sera un merveilleux moment. Toutes les 
nations du monde – tous les hommes, toutes les femmes, tous les garçons et toutes 
les filles – seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le 
berger sépare les brebis des boucs. Certaines personnes seront placées à sa droite, 
les autres iront à sa gauche.

Aux gens placés à sa droite, Dieu dira : « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. 
Venez vivre avec moi pour toujours, car une place vous a été préparée dès la 
création du monde ! » Puis il ajoutera : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger,
j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, j’étais étranger et vous m’avez accueilli, 
j’étais nu et vous m’avez habillé, j’étais malade et vous m’avez rendu visite, j’étais 
en prison et vous êtes venus vers moi. »

Alors ces gens lui répondront : « Seigneur, quand t’avons-nous donné à manger ou 
à boire ? Quand t’avons-nous accueilli ou t’avons-nous habillé ? Quand t’avons-nous 
vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?

Et Dieu leur répondra : «Toutes les fois que vous avez apporté à manger ou à boire à 
une personne qui avait faim ou soif, que vous avez accueilli un étranger parmi vous, 
que vous avez donné des vêtements à une personne qui en avait besoin, que vous 
avez pris soin d’une personne malade ou en prison, vous avez pris soin de moi. 
Toutes les fois que vous avez pris soin de l’un des plus petits de mes frères et de 
mes sœurs, c’est à moi que vous l’avez fait. »

Puis Dieu se tournera vers les gens qui sont à sa gauche et leur dira : « Vous êtes 
perdus ! Éloignez-vous de moi ! Un endroit très loin d’ici vous attend ! Puis il 
ajoutera : « J’ai eu faim et vous ne m’avez pas donné à manger, j’ai eu soif et vous 
ne m’avez pas donné à boire, j’étais nu et vous ne m’avez pas habillé, j’étais malade 
et en prison et vous ne m’avez pas rendu visite. »

Alors les gens qui sont à à gauche de Dieu lui répondront : « Seigneur, quand 
t’avons-nous affamé ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade ou en prison ? 
Quand ne t’avons-nous pas servi ? »

Et Dieu leur répondra : « Vous n’avez jamais pris soin des gens qui étaient affamés 
ou assoiffés, qui avaient besoin de vêtements, qui étaient étrangers, malades 
ou en prison. Alors vous n’avez pas pris soin de moi. »

Jésus avait raconté ce récit à ses disciples pour qu’ils sachent quel genre de vie ils doivent vivre : 
une vie remplie de soins, d’amour, d’attention, de partage.

Vous pouvez revenir maintenant sur les réponses données par les enfants à la question 
« Comment doit agir un chef d’état ou un roi ? » Demandez-leur quelle sorte de roi est Jésus. 
Ils devraient répondre que Jésus est un roi qui aime et sert les gens.
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La réponse 

Projet 1 : Les couronnes du Royaume
Appartenir au Royaume de Dieu signifie que nous devons agir différemment du monde qui nous 
entoure. Ce projet aidera les enfants – surtout les plus jeunes – à mettre cela en termes concrets.

Matériel nécessaire
– grand carton rigide pour affiche
– ciseaux
– bâtonnets de colle
– symboles (à la fin de cette leçon)
– brocheuse (chargée)
– crayons feutres à pointe fine ou crayons à colorier
– paillettes

Mode d’emploi

Découpez le carton rigide sur la longueur en bandelettes de 10 cm de largeur ; préparez une 
bandelette par enfant. Imprimez aussi une feuille de symboles par enfant (vous devrez peut-être 
les découper pour les plus jeunes). Donnez à chaque enfant une bandelette et une feuille (ou un 
jeu) de symboles. Demandez-leur comment ces symboles soulignent la façon dont Dieu veut que
nous vivions dans ce monde : aider avec nos mains, aimer en tout temps, être agent de paix et 
sourire (montrez les symboles pendant que vous parlez de leur signification). Appartenir au 
Royaume de Dieu signifie être tout cela à la fois et en tout temps. Invitez les enfants à fabriquer 
une couronne en coloriant ces symboles et en les collant sur la bandelette. Vous pouvez aussi 
leur suggérer de la décorer en la badigeonnant de colle et en y saupoudrant des paillettes. 
Lorsqu’ils ont terminé, invitez les enfants à placer la bandelette sur leur tête et brochez-la 
de façon à en faire une couronne. Découpez l’excès si nécessaire. Incitez les enfants à présenter 
leur couronne et à en expliquer les symboles à leur famille.

Projet 2 : Un mobile pour le Royaume de Dieu
Ce projet permettra aux enfants de discuter du récit de ce jour en famille.

Matériel nécessaire
– symboles (à la fin de cette leçon)
– carton rigide
– ciseaux
– bâtonnets de colle
– crayons feutres à pointe fine ou crayons à colorier
– paillettes
– poinçon
– laine
– baguettes de bois de 60 cm de longueur ou cintres

Mode d’emploi

Imprimez sur du carton rigide un exemplaire des symboles pour chaque enfant. Découpez-les 
pour les plus jeunes enfants, tandis que les plus grands pourront les découper eux-mêmes. 
Donnez à chaque enfant un jeu de symboles, ainsi que quatre brins de laine de longueurs 
différentes. Demandez aux enfants comment ces symboles représentent la façon donc Jésus veut
que nous vivions notre vie : aider avec nos mains, aimer en tout temps, être agent de paix et 
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sourire (montrez les symboles pendant que vous parlez de leur signification). Appartenir au 
Royaume de Dieu signifie être tout cela à la fois et en tout temps. Invitez les enfants à découper 
ces symboles et à les colorier, puis à les badigeonner de colle et y saupoudrer des paillettes. 
Percez un trou en haut de chaque symbole et aidez les enfants à enfiler un brin de laine dont 
vous nouerez l’autre extrémité sur la baguette de bois ou le cintre. Si vous utilisez une baguette, 
attachez-y un autre brin de laine au centre pour permettre de suspendre le mobile. 
Incitez les enfants à apporter leur mobile à la maison, à le suspendre à un endroit où ils le 
verront et à discuter en famille de la signification des symboles.

Projet 3 : Un projet de mission
Alors que s’achève l’année liturgique et que nous nous préparons pour l’Avent, voici un moment 
opportun pour entreprendre en groupe un projet de mission. Vous pouvez aussi suggérer que d’autres
membres de la communauté chrétienne se joignent à ce projet qui sied particulièrement aux plus 
vieux enfants.

Matériel nécessaire
– un projet de mission
– grandes feuilles de papier
– crayons feutres et crayons à mine
– papier à lettre

Mode d’emploi

Identifiez un projet de mission ; il peut s’agir d’un projet local (un gîte pour sans-abris, 
une banque alimentaire) ou un projet international comme le Fonds du Primat. Choisissez un 
projet qui saura intéresser les enfants pendant quelques semaines. Recherchez de l’information 
sur le projet. Puis inscrivez ceci sur une grande feuille : « Lorsque vous avez pris soin du plus 
petit de mes frères et de mes sœurs, vous avez pris soin de moi ». Expliquez aux enfants que 
vous ferez – ensemble – un projet qui permettra de mettre cet axiome en pratique. Expliquez 
le projet aux enfants, en leur présentant notamment le fruit de vos recherches.

Commencez en discutant des manières d’aider cette mission et notamment des façons de 
recuillir des dons. Inscrivez les idées sur la grande feuille. Retenez ensuite deux ou trois idées qui
deviendront le projet des prochaines semaines. Demandez à chacun des enfants d’inscrire les 
idées retenues sur une feuille de papier à lettre et faites-en de même. Au cours des prochaines 
semaines, faites un suivi du projet avec les enfants.

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 réalisons.  Amen.
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Les symboles du Royaume

Les mains

Le cœur
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La paix

La binette sourire
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