
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Cinquième dimanche après l’Épiphanie – Année A

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Matthieu 5, 13-20. 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/A13-Dim5.htm 
http://www.textweek.com/yeara/epipha5.htm 
http://www.episcopalchurch.org/109452_115820_ENG_HTM.htm 
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?id=175 
http://www.sermons4kids.com/pluggedin.html 
http://www.word-sunday.com/Files/a/5-a/A-5-a.html 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-awjj.htm#ep05 
http://www.daniellesplace.com/html/bible_themes_l_-_m.html#lightsalt 

Les autres lectures sont : 
Ésaïe 58, 1-9. (9b-12) • Psaume 112, 1-10 • 1 Corinthiens 2, 1-12. (13-16)

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
– lampe de poche

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 :

Nous marchons avec Dieu en apprenant de nouvelles choses,
Nous marchons avec Jésus en appréciant de nouveaux chemins,
Nous marchons avec l’Esprit en recherchant l’espoir.  Amen.

Éteignez le cierge. Sortez la lampe de poche. Allumez-la puis éteignez-la rapidement quelques 
fois. Demandez-leur si la lampe de poche fonctionne quand elle est cachée sous une couverture. 
Attendez leur réponse. Faites-la fonctionner un peu. Demandez-leur si elle fonctionnera quand 
elle est serrée dans un tiroir. Attendez leur réponse. Faites-la fonctionner et éclairez un coin de 
la pièce ou du plafond. Faites remarquer aux enfants que cette lumière nous permet de mettre 
en lumière des choses que nous ne voyons pas autrement. La lumière nous permet parfois 
de révéler de belles choses ; parfois aussi elle en révèle de moins belles. Expliquez aux enfants 
que dans le récit d’aujourd’hui, Jésus expliquera à ses disciples qu’ils sont une lumière pour 
le monde.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– La grande feuille de papier utilisée les dernières semaines
– l’image d’un groupe d’individus (à la fin de cette leçon)
– gommette ou ruban adhésif facilement décollable
– ciseaux
– sel
– lampe de poche
– bol (assez grand pour y cacher la lampe de poche) ou panier

Mode d’emploi
– Imprimez l’illustration de la lampe à l’huile, découpez-la et gardez-la à portée de la main. 

Assoyez-vous ensuite confortablement avec les enfants pour écouter ce récit.
– Invitez-les à faire les gestes suivants chaque fois qu’ils entendront ces mots-clés :

– sel   : levez-vous !
– lumière ou lampe   : tapez des mains !
– royaume   : assoyez-vous !

Demandez aux enfants de se lever et soulignez-leur les consignes. 
En racontant l’histoire, mettez l’accent sur les mots clés soulignés.

Jésus était sur la montagne avec ses disciples. Beaucoup de gens étaient rassemblés autour 
d’eux ; ils voulaient en savoir davantage sur la façon de vivre dans le Royaume de Dieu.

Jésus dit aux gens assemblés : « Vous êtes le sel de la terre. Mais le sel n’est utile que s’il est 
ajouté à un aliment. De même, lorsque vous êtes le sel du royaume, vous ajoutez de la valeur 
à notre monde. »

Puis il ajouta : « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas 
être cachée. Et l’on allume pas une lampe pour la cacher sous un panier (cachez la lampe de 
poche sous un bol). On la met plutôt à un endroit où elle peut éclairer tous les gens qui sont 
dans la maison (sortez la lampe de poche de sa cachette).  Vous devez agir de la même manière :
que votre lumière brille devant les autres afin qu’ils voient votre belle manière d’agir et qu’ainsi 
ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » (Éteignez la lampe de poche.)

Jésus réalisa que certaines gens n’acceptaient pas ses enseignements. Alors il ajouta : « Ne 
croyez pas que je suis venu pour abolir les bonnes choses que le peuple de Dieu avait accompli. 
Je suis venu pour ajouter à cela, pour accomplir. Rappelez-vous que vous êtes le sel de la terre et
la lumière du monde. Tous les gens qui enseignent et suivent les chemins de Dieu travaillent 
pour moi. Vous représentez le royaume de Dieu dans ce monde. »

Montrez de nouveau l’affiche aux enfants et expliquez-leur qu’on y ajoutera chaque semaine 
un nouveau symbole, un objet significatif de la leçon du jour. Montrez-leur l’image de la lampe 
que vous avez imprimée. Demandez aux enfants pourquoi avoir choisi une lampe comme 
symbole ? (Pour nous rappeler que la lumière de Jésus brille dans le monde.) Invitez un enfant 
à coller cette image sur le flanc de montagne.
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La réponse

Projet 1 : Une peinture de sel et de lumière
Ce projet rappellera aux enfants que Jésus nous invite à être le sel et la lumière du monde.

Matériel nécessaire 
– vieux journaux
– papier à dessin
– peinture à l’eau : teintes pastels
– pinceaux
– petits contenants d’eau
– sel (quelques salières)
– crayons feutres

Mode d’emploi 

Étendez des journaux sur l’aire de travail. Prenez du papier à dessin et inscrivez-y « Lumière 
du monde, sel de la terre » en bas de chaque feuille. Donnez une feuille ainsi préparée et un 
pinceau à chaque enfant. Placez aussi les peintures à l’eau et l’eau à la portée des enfants. 
Invitez-les à penser à un concept qui illustre la lumière du monde et invitez-les à le dessiner. 
Lorsqu’ils ont terminé, distribuez les salières et invitez-les à saupoudrer du sel sur leur peinture 
alors qu’elle est toute fraîche. Le sel réagira avec la peinture et créera des effets spéciaux. Incitez 
les enfants à apporter leur peinture à la maison et à la placer à un endroit où ils pourront la voir 
pour se rappeler que Jésus nous invite à être le sel et la lumière de Dieu dans ce monde.

Projet 2 : Des attrapeurs de lumière et de sel

Matériel nécessaire 
– papier ciré
– crayons de cire de couleurs vives
– économe (pèle-légumes) ou râpe
– paillettes
– sel (quelques salières)
– linges ou serviettes sans peluche
– fer et planche à repasser
– ciseaux
– poinçon
– laine (ou ruban)

Mode d’emploi

Pelez les crayons de cire. Pelez ensuite la cire ou râpez-la pour faire des éclisses ou de la râpure 
de crayon. Préparez-en suffisamment pour que chaque enfant puisse couvrir un carré de 15 cm ×
15 cm. Découpez deux carrés de papier ciré de 15 cm × 15 cm pour chaque enfant. Installez 
la planche à repasser et déposez-y un linge. Faites préchauffer le fer à feu doux quelques 
instants avant de l’utiliser.

Donnez à chaque enfant un carré de papier ciré et invitez-les à y saupoudrer de la râpure de 
crayon de cire. Invitez-les à saupoudrer aussi des paillettes et du sel, puis à recouvrir soigneuse-
ment le tout avec un deuxième carré de papier ciré. Invitez-les à apporter le tout sur la planche à
repasser, à le déposer sur le linge, puis à placer un second linge par-dessus. Repassez le tout 
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jusqu’à ce que les râpures de crayons fondent, puis laissez refroidir quelques instants. 
Aidez ensuite les enfants à percer deux trous sur un des côtés, puis à y enfiler un brin de laine 
suffisamment long pour faire une petite boucle. Incitez les enfants à apporter leur attrapeur de 
lumière à la maison et à le suspendre dans une fenêtre. Rappelez-leur qu’en traversant leur 
œuvre, les rayons du soleil brilleront de tous leurs éclats sur les cristaux de sel. Cette œuvre 
rappellera aux enfants que Jésus nous invite tous à être le sel et la lumière du monde.

Projet 3 : Des chandeliers en pâte de sel

Matériel nécessaire
– pâte de sel (recette à la fin de cette leçon)
– bougies votives
– assiettes à tartelettes en aluminium
– vieux journaux

Mode d’emploi

Préparez suffisamment de pâte à sel pour chaque enfant (voir la recette à la fin de cette leçon). 
Couvrez la surface de travail de vieux journaux. Donnez à chaque enfant une boule de pâte et 
expliquez-leur que cette pâte est faite de sel et qu’en séchant, elle se conservera longtemps. 
Demandez-leur de fabriquer un chandelier – donnez-leur une bougie votive et invitez-les à user 
d’imagination dans la conception du chandelier. Lorsqu’ils ont terminé, invitez-les à déposer leur
chandelier dans une assiette d’aluminium et à placer la bougie à l’intérieur. Soulignez qu’il faudra
quelques jours pour que leur chandelier durcisse (plus les parois sont épaisses, plus il faudra du 
temps) et qu’ils devraient y toucher le moins possible d’ici là. Incitez-les à apporter leur 
chandelier à la maison et à l’allumer avec leur famille (jamais seul) pour se rappeler que Jésus 
nous invite à être le sel et la lumière du monde.

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 :

Merci, Seigneur Dieu, d’être avec nous.
Merci, Jésus, de nous aimer.
Merci, Esprit-Saint, de nous guider.  Amen.
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Illustration d’une lampe 

Recette de pâte de sel
– 250 mL de farine
– 60 mL de sel
– 10 mL de crème de tartre
– 250 mL d’eau chaude (chaude au toucher, pas bouillante)
– 5 mL d’huile
– colorant végétal (au choix, pour donner de la couleur à la pâte)

Mélanger tous ces ingrédients dans un chaudron et chauffer à feu moyen jusqu’à ce que la pâte 
soit lisse. Ajoutez, si désiré, le colorant. Laisser refroidir et pétrir, puis entreposer dans un sac 
de plastique ou un contenant étanche.

Produit suffisamment de pâte pour un enfant.
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