L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 16 et le 22 octobre – Année A
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Matthieu 22, 15-22. 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/A57-Dim29.htm
http://www.textweek.com/yeara/propera24.htm
http://www.sermons4kids.com/kids_pay_taxes.htm
http://sundayschoolsources.com/lessons/TrickQuestions.htm
http://www.sundayschoollessons.com/pent21mles.htm
http://www.word-sunday.com/Files/a/29-a/A-29-a.html
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-awvx.htm#p29 : casse-têtes
Les autres lectures sont : Exode 33, 12-23 • Psaume 99 • 1 Thessaloniciens 1, 1-10

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
– cartons d’invitation (un par enfant) ; inscrivez-y le nom de l’enfant, et comme nom de la
personne qui invite, inscrivez « Jésus ».
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. Disposez les objets que vous avez apportés autour de vous. Demandez aux
enfants à qui, d’après eux, appartiennent ces objets et qui les utiliserait. Lorsqu’ils vous
répondent, demandez-leur sur quoi ils se sont basés pour répondre (par exemple, ils connaissent
quelqu’un qui utilise un tel objet) Dans le récit d’aujourd’hui, les enfants entendront raconter
l’histoire de quelques chefs religieux qui ont essayé de détourner Jésus de sa mission avec un
objet de la vie courante.
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Le récit
Matériel nécessaire
– des pièces de monnaie (10 ¢, 25 ¢, 1 $)
Demandez aux enfants de s’asseoir en cercle, soit autour de la table, soit par terre.
Posez-leur les questions suivantes, sans vous préoccuper de la validité des réponses :
1. Où est Dieu ?
2. Combien y a-t-il de Chrétiens dans le monde ?
3. Savons-nous combien il y a d’être humains dans le monde ?
4. Nommez tous les gens qui vous aiment.
Lorsque Jésus était au temple, une de ses méthodes d’enseignement consistait à poser ou à
répondre à des questions sur une foule de sujets.
Les Pharisiens étaient un groupe de chefs religieux au temple. Ils avaient décidé qu’il leur fallait
trouver une façon de piéger Jésus. Ils envoyèrent donc quelques Pharisiens pour rencontrer
Jésus et lui poser quelques questions dont celle-ci : « Maître, nous savons que tu dis la vérité.
Nous savons que tu fais connaître à tous la voie de Dieu, que tu traites tout le monde de la
même façon. Nous voudrions connaître ton avis sur ce sujet : Est-il légal de payer nos impôts à
l’empereur ou non ? »
Jésus, qui savait qu’ils cherchaient à le piéger, leur répondit :
« Pourquoi cherchez-vous à me piéger ? Montrez-moi une pièce de monnaie ! »
Ils donnèrent à Jésus une pièce de monnaie courante
(Faites circuler quelques pièces de monnaie autour de la table).
Jésus regarda attentivement la pièce et leur demanda : « Quelle est l’effigie de cette pièce ?
Quelle tête s’y trouve-t-il ? Quel nom y est-il écrit ? »
Ils ne pouvaient faire autrement que de donner la vraie réponse. Ils répondirent : « C’est la tête
de l’empereur ». (Demandez aux enfants quelle est la tête qui apparaît sur la pièce de monnaie
qu’ils ont en main.)
Jésus leur répondit : « Alors, donnez à l’empereur ce qui lui appartient et donnez à Dieu ce qui
est à Dieu ! »
Les Pharisiens et leurs disciples étaient surpris de cette réponse. Ils quittèrent Jésus et reprirent
leur chemin.
Posez la question suivante aux enfants avant de passer aux projets :
Lorsque Jésus a dit aux personnes présentes au temple de donner à Dieu ce qui lui
revient, que pensez-vous qu’on devrait donner à Dieu ?
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La réponse
Projet 1 : Recueillir des dons pour Dieu
Ce projet pourrait être le point de départ d’un projet de mission avec les enfants. La mission est, pour
les Chrétiens, un excellent moyen de manifester leur foi auprès des autres.

Matériel nécessaire
– modèle de boîte (à la fin de cette leçon)
– carton rigide
– ciseaux, couteau tranchant (X-acto)
– ruban gommé résistant
– autocollants et crayons feutres
Mode d’emploi
Choisissez un projet de mission que vous voulez entreprendre avec les enfants ou utilisez-en un
que votre paroisse soutient présentement.
Tracez le modèle de boîte sur du carton rigide. Demandez ensuite aux enfants de découper
le carton en suivant les traits continus (aidez les plus jeunes à accomplir ces tâches).
Pour guider les enfants, vous pourriez faire une boîte à l’avance.
Pliez ensuite le carton le long des pointillés. Avec les rabats, collez ensuite les parois latérales
de la boîte, puis découpez une fente dans la paroi du dessus avec un couteau tranchant.
Demandez ensuite aux enfants de décorer leur boîte en y apposant des autocollants et
en utilisant des crayons feutres.
Invitez les enfants et leur famille à y déposer leur menue monnaie au cours des prochaines
semaines, en soulignant qu’il s’agit de remettre à Dieu ce qui lui appartient. Demandez-leur
de rapporter ces boîtes le dernier dimanche de l’année liturgique (le dimanche entre le 20 et le
26 novembre).

Projet 2 : Une murale de pièces de monnaie
Voici une façon de partager avec la congrégation ce que les enfants ont appris sur ce qui appartient à
Dieu dans ce monde.

Matériel nécessaire
– grand carton (pour affiche)
– ciseaux, colle
– magazines
– crayons feutres
Mode d’emploi
Découpez le plus grand cercle possible dans le carton. Au centre du cercle, inscrivez-y
« Donnez à Dieu ce qui lui appartient ». Déposez les magazines sur la table.
Demandez aux enfants d’y chercher des images qui illustrent ce qu’il faut donner à Dieu. On
peut aider en leur suggérant qu’on donne à Dieu en partageant nos biens avec ceux qui sont
dans le besoin. Ils peuvent notamment rechercher des photos de nourriture, de vêtements et
d’autres items pouvant être donnés. Préparez une murale avec les enfants et décidez d’un
endroit où elle sera vue de la congrégation.
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Projet 3 : Une boîte de questions
Dans le récit, les enfants ont entendu toutes sortes de questions : des questions à propos de Jésus,
d’autres posées par Jésus, d’autres qui s’adressaient à eux. Ce projet consiste à préparer une boîte
dans laquelle ils soumettront leurs propres questions.

Matériel nécessaire
– boîte à chaussures avec son couvercle
– papier d’emballage
– papier blanch
– crayons feutres
– autocollants
– colle, ciseaux, crayons, stylos
Mode d’emploi
Avec les enfants, emballez la boîte à chaussures avec le papier d’emballage.
Décorez-la avec des autocollants. Inscrivez « Nos questions » sur le dessus de la boîte.
Donnez aux enfants une feuille de papier ainsi qu’un crayon ou un stylo.
En discutant avec eux, amenez-les à se poser des questions sur Dieu, Jésus, l’Église…
Demandez-leur d’inscrire ces questions sur une feuille (aidez les plus jeunes à le faire).
Dites-leur que vous chercherez des réponses à leurs questions.
Vous pouvez conserver la boîte quelques semaines et encourager les enfants à y ajouter
de nouvelles questions.

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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Une boîte
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