L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Sixième dimanche après l’Épiphanie – Année A
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Matthieu 5, 21-27. 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/A14-Dim6.htm
http://www.textweek.com/yeara/epipha6.htm
http://www.episcopalchurch.org/109452_115820_ENG_HTM.htm
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?id=429
http://www.sermons4kids.com/forgiving_and_forgiven.htm
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/private.htm
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-awjj.htm#ep06
http://www.word-sunday.com/Files/a/6-a/A-6-a.html
Les autres lectures sont : Deutéronome 30, 15-20 • Psaume 119, 1-8 • 1 Corinthiens 3, 1-9

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
– deux peluches ou deux petites poupées (une masculine et une féminine)
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. Présentez les deux peluches qui s’appelleront «Noémie » et « Alexis ». Faitesleur jouer la petite scène suivante :
Alexis. Noémie, peux-tu me faire une promesse ?
Noémie. Que veux-tu que je te promette, Alexis ?
Alexis. Me promettras-tu d’être toujours mon amie ?
Noémie. Je le serai toujours. Mais pourquoi insistes-tu que je te le promette ?
Alexis. Pour que tu ne l’oublie jamais.
Noémie. Ne t’en fais pas, je n’oublierai pas. Je ne te promets rien, mais je te dis que je serai
toujours ton amie. Mais ne me demande pas de te le promettre.
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Demandez aux enfants pourquoi, d’après eux, Noémie ne veut pas promettre d’être amie pour
toujours avec Alexis. Après tout, ces deux enfants font sans doute beaucoup de promesses à leur
famille et à leurs amis. Expliquez-leur que dans le récit d’aujourd’hui, ils entendront Jésus nous
demander un engagement d’un tout autre type.

Le récit
Matériel nécessaire
– La grande feuille de papier utilisée les dernières semaines
– l’image du bouton OUI (à la fin de cette leçon)
– gommette ou ruban adhésif facilement décollable
– ciseaux
Mode d’emploi
– Imprimez l’illustration du bouton OUI, découpez-la et gardez-la à portée de la main.
Assoyez-vous ensuite confortablement avec les enfants pour écouter ce récit.
– Apprenez-leur à répondre « Oui, nous avons entendu ça ! » à chaque fois que vous direz
« Vous avez déjà entendu ça ! ».
Jésus était toujours sur la montagne avec ses disciples. Beaucoup de gens étaient rassemblés
autour d’eux et écoutaient attentivement ses enseignements. Ils réalisaient qu’ils en apprenaient
beaucoup sur la façon de vivre comme Dieu le veut ; ils réalisaient que cela allait changer leur
vie. Jésus poursuivait son enseignement sur la montagne.
Jésus dit : « Vous avez déjà entendu ça ! — Oui, nous avons entendu ça ! —
“Tu ne commettras pas de meurtre ; celui qui commet un meurtre mérite de passer en
jugement.” Mais moi je vous dis aussi : “Tout individu qui se met en colère contre son prochain
mérite aussi d’être jugé. Alors, avant de prier et de louer Dieu, assure-toi d’abord de te
réconcilier avec ton frère ou ta sœur puis après cela, et après cela seulement, va louer Dieu.” »
Puis Jésus ajouta : « Vous avez déjà entendu ça ! — Oui, nous avons entendu ça ! —
“Tu aimerais toujours ton prochain.” À cela je dis aussi : “Garde un cœur pur et ne fais rien qui
nuise à l’amour que tu dois avoir envers ton prochain ; ne fais rien qui lui nuise.“ »
Puis Jésus poursuivit son enseignement sur la façon de vivre selon les enseignements de Dieu
en ajoutant : « Vous avez déjà entendu ça ! — Oui, nous avons entendu ça ! —
Lorsque vous faites une promesse à Dieu, vous devez la tenir sans fléchir.
Assurez-vous que votre “Oui” soit un oui et que votre “non” soit un non. Sinon, cela signifie
que vous êtes peut-être sortis du droit chemin.” »
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’illustration du
bouton Oui que vous avez imprimée. Demandez aux enfants pourquoi avoir choisi le Oui comme
symbole ? (Pour nous rappeler ce que signifie notre engagement à Dieu.) Invitez un enfant
à coller cette image sur le flanc de montagne.
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La réponse
Projet 1 : Macarons « OUI »
Ce projet permettra aux enfants de répondre affirmativement au défi que Dieu nous lance en nous
demandant de vivre comme Dieu le veut.

Matériel nécessaire
– illustration du bouton OUI (à la fin de cette leçon)
– papier cartonné
– ciseaux, crayons feutres
– ruban
– grosses épingles de sûreté
– paillettes, colle
Imprimez suffisamment d’exemplaires de l’illustration du bouton OUI pour que chaque enfant en
ait une. Donnez une illustration à chaque enfant et invitez-les à la découper. Donnez-leur aussi
une feuille de papier cartonné et demandez-leur d’y découper un cercle légèrement plus grand
que le bouton. Invitez-les à colorier l’illustration au crayon feutre puis à la coller sur le papier
cartonné. Suggérez-leur ensuite de décorer leur macaron en y attachant des petits rubans, puis
en mettant un peu de colle sur les lettres et en y saupoudrant des paillettes. Lorsqu’ils ont
terminé, aidez-les à l’apposer sur leurs vêtements en l’y épinglant avec une épingle de sûreté.
Incitez les enfants à affirmer leur foi en portant ce bouton et en se rappelant d’agir en tout
temps selon la volonté de Dieu.

Projet 2 : Des attrapeurs de lumière et de sel
Il nous arrive tous de devoir à l’occasion demander pardon. Il s’agit d’un geste particulièrement
important pour les personnes qui suivent les enseignements de Dieu. Ces cartes aideront les
enfants à le faire en temps opportun.

Matériel nécessaire
– papier cartonné
– crayons feutres
– papier de construction rouge (coupez à l’avance les feuilles en quatre)
– ciseaux
– colle
Mode d’emploi
Donnez à chaque enfant une feuille de papier cartonné et demandez-leur de la plier en deux.
Donnez-leur également un quart de feuille de papier de construction et invitez les enfants à y
tracer un cœur puis à le découper (tuyau : pour que le cœur soit symétrique, on peut plier la
feuille en deux tracer un-demi-cœur d’un côté du pli), Expliquez-leur qu’ils prépareront une
carte de réconciliation. Invitez-les à inscrire la phrase suivante à l’intérieur : « Je suis désolé(e).
Veux-tu me pardonner ? » Invitez-les ensuite à décorer le dessus de leur carte en y collant le
cœur rouge. Incitez-les à conserver cette carte jusqu’à ce qu’ils en aient besoin, puis, lorsque le
besoin se fera sentir, à l’utiliser pour les aider à demander pardon.
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Projet 3 : Des cœurs pour affirmer notre engagement
Le 14 février est le jour où l’on commémore saint Valentin. C’est une journée où le commerce célèbre
l’amour romantique. Pourtant, les cœurs confectionnés dans le cadre de ce projet permettront aux
enfants de se rappeler que suivre Jésus signifie qu’on est aimé et qu’on doit sans cesse agir avec
amour en marchant dans les chemins de Dieu.

Matériel nécessaire
– papier de construction rouge
– ciseaux
– crayons feutres
– colle
– paillettes
– autre matériel d’artisanat approprié
Mode d’emploi
Donnez une feuille de papier de construction rouge à chaque enfant. Invitez-les à la plier en deux
puis à dessiner un demi-cœur sur le pli. Demandez-leur ensuite d’inscrire ce qui suit au centre
du cœur en utilisant un crayon feutre : « Oui, j’aimerai mon prochain autant que Jésus. »
Invitez-les ensuite à décorer leur cœur et même à en faire un deuxième si le temps le permet.
Incitez-les à garder un de ces cœurs puis à donner le second à un de leurs proches qui est
également disciple de Jésus.

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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Bouton « OUI »

OUI

L'École du dimanche virtuelle

© 2012 –

churchschool.info

