L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Septième dimanche après l’Épiphanie – Année A
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Matthieu 5, 38-48. 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/A15-Dim7.htm
http://www.textweek.com/yeara/epipha7.htm
http://www.episcopalchurch.org/109452_115820_ENG_HTM.htm
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?id=430
http://www.sermons4kids.com/love_your_enemies.htm
http://www.mssscrafts.com/newtestament/loveyourenemy.htm
http://children.calvarychapel.com/site/pdf/New/curr183.pdf
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/enemy.htm
http://www.word-sunday.com/Files/a/7-a/A-7-a.html
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-awjj.htm#ep07
Les autres lectures sont :
Lévitique 19, 1-2. 9-18 • Psaume 119, 33-40 • 1 Corinthiens 3, 10-11. 16-23

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 feuilles blanches et des ciseaux
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. Demandez aux enfants ce que signifie « aimer quelqu’un », d’après eux.
Attendez leur réponse. Expliquez-leur que vous leur montrerez jusqu’à quel point Jésus nous a
aimés. Prenez maintenant une feuille blanche et pliez-la en pointe pour en faire un triangle rectangle. Ne découpez pas l’excédent. Pliez la pointe gauche vers le pli qui est à droite ; cela devrait
ressembler au toit d’une maison. Pliez encore en deux avec la pointe au centre, puis encore en
deux sur le sens de la longueur. Puis découpez le papier ainsi plié au centre du long côté.
Une fois déplié, vous devriez obtenir une croix. Demandez aux enfants quel est le lien entre
la croix et l’amour. Attendez leur réponse. Dans le récit d’aujourd’hui, les enfants entendront
ce que Jésus a à dire sur l’amour et sur notre façon d’agir ici sur terre.
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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 de la main tendue, découpez-la et gardez-la à portée de la main.
Imprimez les mots suivants : montagne, joue, manteau, prochain, aimer, parfait
sur des feuilles distrinctes de papier de construction ; collez-les sur les murs autour de
vous. Assoyez-vous ensuite confortablement avec les enfants pour écouter ce récit.
Jésus était toujours sur la montagne avec ses disciples et une foule de gens (levez-vous et allez
avec les enfants près de l’affiche Montagne). Il leur enseignait toujours. Jésus savait qu’il devait
leur enseigner davantage sur la façon dont Dieu souhaite qu’ils vivent dans le monde.
Jésus leur dit : « Vous avez appris que lorsqu’une personne fait une mauvaise action contre vous,
vous devez vous attendre à une justice rétributive, “œil pour œil, dent pour dent”. Mais moi je
vous dis que si quelqu’un te gifle sur une joue (allez vers l’affiche Joue), tends-lui aussi l’autre. »
Puis il ajouta : « Si quelqu’un veut ta chemise, donne-lui aussi ton manteau (allez vers l’affiche
Manteau). Si quelqu’un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te
le demande, ne refuse rien à personne. »
Jésus dit également: « Vous avez appris “Tu aimeras ton prochain (allez vers l’affiche Prochain)
et tu détesteras ton ennemi.” Moi je vous dis : aimez vos ennemis (allez vers l’affiche Aimer),
aimez ceux qui vous rendent la vie difficile. Il en est ainsi pour que vous soyez des enfants
de Dieu. Dieu est celui qui fait tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants »
« Rappelez-vous, dit Jésus, qu’y a-t-il d’extraordinaire à aimer uniquement ceux qui vous
aiment ? Car les méchants aussi aiment ceux qui sont gentils envers eux ! Soyez donc parfaits
(allez vers l’affiche Parfait), tout comme Dieu est parfait. Aimez tous les gens en toute occasion,
tout comme Dieu vous aime de façon inconditionnelle. »
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 de la
main tendue que vous avez imprimée. Demandez aux enfants pourquoi avoir choisi la main
tendue comme symbole ? (Pour nous rappeler que nous devons prendre soin de nos proches
et les aimer comme Dieu nous le demande.) Invitez un enfant à coller cette image sur le flanc
de montagne.
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La réponse
Projet 1 : Une carte de prière
La prière fait partie intégrante de la vie de tout chrétien. Cette carte aidera les enfants à intégrer la
prière à leur vie quotidienne.

Matériel nécessaire
– papier cartonné
– ciseaux
– papier de soie
– colle, paillettes
– pellicule autocollante transparente
– prière (à la fin de cette leçon)
Imprimez un exemplaire de la prière pour chaque enfant. Coupez le papier cartonné en deux
à l’horizontale, puis donnez un demi-carton à chaque enfant. Lisez ensuite la prière ensemble.
Expliquez-leur qu’ils prépareront une carte de prière qu’ils apporteront chez eux et qui les aidera
à prier régulièrement et à aimer leur prochain. Invitez-les à découper la prière et à la coller sur le
carton, puis à déchirer le papier de soie en petits morceaux et à les y coller tout autour. Aidez
ensuite les enfants à recouvrir leur carte de pellicule autocollante puis à découper l’excès aux
ciseaux. Incitez les enfants à apporter leur carte à la maison et à la placer à un endroit où ils la
verront et l’utiliseront régulièrement.

Projet 2 : Un bouquet de prière
La prière est un dialogue avec Dieu et nous avons tous besoin d’un coup de pouce pour
commencer. Ce bouquet de fleurs aidera les enfants et leur famille à débuter ce dialogue.

Matériel nécessaire
– illustration d’une fleur (à la fin de cette leçon)
– papier de construction
– crayons feutres
– ciseaux
– grande feuille de papier
– cure-pipes
– ruban adhésif d’emballage
– colle
Mode d’emploi
Imprimez suffisamment d’exemplaires de la fleur pour que chaque enfant en ait quatre. Donnez
ces fleurs aux enfants. Donnez-leur du papier de construction et invitez-les à découper des
cercles un peu plus grands que les fleurs. Sur une grande feuille, inscrivez les expressions
suivantes : Mes proches – Ceux qui me veulent du mal – Les pauvres – L’amour. Lisez ensemble
ce qui est inscrit dans les fleurs ainsi que les quatre expressions affichées. Invitez les enfants à
inscrire une intention de prière dans chaque fleur, puis à la coller sur un cercle de papier de
construction. Invitez-les à coller un cure-pipe derrière chaque fleur (pour faire une tige), puis à
utiliser un cinquième cure-pipe pour attacher les quatre fleurs ensemble. Incitez les enfants à
apporter leurs fleurs à la maison et à les utiliser pour prier en famille (on choisit une fleur par
jour et on prie pour le thème inscrit).
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Projet 3 : Une affiche de la main tendue
La prière est une action solitaire, mais on nous encourage aussi à prier ensemble en tant que
communauté chrétienne. Cette affiche aidera les enfants à prier avec la communauté.

Matériel nécessaire
– grand carton pour affiche
– papier de construction
– crayons feutres
– ciseaux
– colle
Mode d’emploi
Inscrivez ceci en haut de l’affiche : Nous prions ensemble et utilisons nos mains pour témoigner
notre amour. Donnez à chaque enfant une feuille de papier de construction et demandez-leur
d’y tracer le contour d’une de leurs mains, puis de le découper. Pendant ce temps-là, discutez
ensemble des thèmes pour lesquels ils souhaiteraient prier ; rappelez-leur que Jésus nous
demande de prier aussi pour les gens qui ne nous aiment pas. Lorsqu’ils ont fini de découper leur
main, invitez-les à inscrire une prière sur cette main puis à la coller sur l’affiche. Lorsque vous
aurez terminé, placez l’affiche à un endroit où la communauté toute entière pourra voir
ces prières.

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 main tendue

Illustration d’une fleur

Aujourd’hui, je prie pour...

L'École du dimanche virtuelle

© 2012 –

churchschool.info

6

Septième dimanche après l’Épiphanie – année A

Carton de prière
Seigneur Dieu,
Aujourd’hui, j’aimerai mon prochain comme tu le fais.
J’aimerai ceux qui m’aiment,
J’aimerai aussi ceux qui ne m’aiment pas.
J’agirai avec la force de ton amour,
Je témoignerai de ton amour.
Jésus nous a enseigné à aimer ;
J’aimerai mon prochain comme le fait un disciple de Jésus.
Amen.
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