L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Dernier dimanche après l’Épiphanie – Année A
La Transfiguration
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Matthieu 17, 1-9. 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.textweek.com/yeara/transfiga.htm
http://www.episcopalchurch.org/109452_115820_ENG_HTM.htm
http://www.sermons4kids.com/that_settles_it.htm
http://www.mssscrafts.com/newtestament/transfiguration.htm
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/transfig.htm
http://www.sundayschoollessons.com/trans.htm
http://www.word-sunday.com/Files/a/2Lent-a/A-2Lent-a.html
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-awjj.htm#ep99
Les autres lectures sont : Exode 24, 12-18 • Psaume 2 ou 99 • 2 Pierre 1, 16-21

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
– une photo d’une chenille et une d’un papillon : imprimez-les avant la session
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 de penser à quelque chose qui s’est transformé, qui
s’est modifié. Attendez leur réponse. Montrez-leur la photo de la chenille ; demandez-leur s’ils
savent de quel insecte il s’agit et ce qu’il en deviendra. (Ils risquent de vous identifier
correctement la chenille et de vous dire qu’elle se transformera en papillon.) Montrez-leur
maintenant la photo du papillon. Demandez-leur s’ils ont déjà été surpris par la métamorphose
inattendue d’une personne. Puis expliquez-leur que dans le récit d’aujourd’hui, Jésus se
métamorphosera et que ses disciples ne s’y en attendaient pas du tout.
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Le récit
Matériel nécessaire
– La grande feuille de papier utilisée les dernières semaines
– l’image de la Transfiguration (à la fin de cette leçon)
– gommette ou ruban adhésif facilement décollable
– ciseaux
– 6 personnages-jouets
– ruban-cache
– crayons feutres à pointe fine
– boules de ouate
Mode d’emploi
– Imprimez l’illustration de la Transfiguration, découpez-la et gardez-la à portée de la main.
Identifiez les personnages-jouets avec les noms suivants : Jésus, Pierre, Jacques, Jean,
Élie et Moïse. Placez les quatre premiers personnages devant les enfants. Assoyez-vous
ensuite confortablement avec les enfants pour écouter ce récit.
Un jour, Jésus invita Pierre, Jacques et Jean à l’accompagner dans une expédition toute spéciale.
Demandez aux enfants de vous aider à déplacer les quatre petits personnages, un peu comme
s’ils partaient en expédition. Ils escaladèrent une haute montagne jusqu’au sommet. Jésus
voulait passer quelque temps seul avec eux.
Pendant qu’ils étaient sur la montagne, quelque chose d’extraordinaire survint à Jésus.
Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.
En voyant cela, Pierre, Jacques et Jean furent abasourdis.
Puis ils furent davantage étonnés. Car voici que les deux grands prophètes Moïse et Élie leur
apparurent. Ils étaient debout près de Jésus et s’entretenaient avec lui. Placez les deux autres
personnages (Moïse et Élie) près de celui identifié Jésus ; éloignez un peu les trois autres.
Pierre, Jacques et Jean ne s’attendaient vraiment pas à les rencontrer, car Moïse et Élie étaient
morts depuis de nombreuses années.
Pierre eut alors une idée. Rapprochez le personnage de Pierre de celui de Jésus.
Il dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici trois abris :
un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. »
En fait, Pierre ne savait pas quoi dire d’autre, tandis que Jacques et Jean étaient étonnés et
effrayés par les événements.
Mais ils n’étaient pas au bout de leurs surprises. Un nuage les enveloppa tous.
Demandez aux enfants de recouvrir tous les personnages de boules de ouate.
Et des nuages une voix fit entendre ces paroles : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute
mon approbation. Écoutez-le ! »
Enlevez les boules de ouate ainsi que les personnages de Moïse et d’Élie.
Le nuage se leva soudainement. Lorsque Pierre, Jacques et Jean regardèrent autour d’eux,
ils virent qu’ils étaient seuls avec Jésus. Ils se demandaient donc ce qui leur était arrivé.
Puis ils descendirent de la montagne. Déplacez les personnages comme s’ils descendaient de
montagne. Jésus leur ordonna alors : « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu’à ce
que Jésus soit ressuscité. » Bref, ce fut une journée remplie d’étonnement pour ces trois
disciples de Jésus.
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Montrez de nouveau l’affiche aux enfants et rappelez-leur qu’on y a ajouté chaque semaine
un nouveau symbole, un objet significatif de la leçon du jour. Aujourd’hui, c’est la dernière fois
que l’on ajoutera un symbole sur cette affiche. Montrez-leur l’illustration de la Transfiguration
que vous avez imprimée. Demandez aux enfants pourquoi avoir choisi ce symbole ? (Pour nous
rappeler que Dieu se sert de Jésus pour nous parler et que nous devons être à l’écoute.) Invitez un
enfant à coller cette image sur le flanc de la montagne. Puis faites le tour de tous les symboles
qui ont été ajoutés depuis le début de janvier et demandez-leur s’ils se rappellent de ce qu’ils
signifie.

La réponse
Projet 1 : Illustration de la Transfiguration
Cette simple illustration est un projet qui convient particulièrement aux tout-petits ; il leur offrira un
aide-mémoire visuel du récit de ce jour.

Matériel nécessaire
– page à colorier
– crayons de cire
– huile végétale
– petits pots
– boules de ouate
– feuilles blanches
– essuie-tout
Imprimez la page à colorier et donnez-en un exemplaire à chaque enfant. Invitez-les à colorier
leur image au crayon de cire. Versez ensuite de l’huile végétale dans des petits pots, puis invitez
les enfants à tremper une boule de ouate dans l’huile et à huiler l’ensemble de l’image.
Demandez-leur ensuite d’essuyer l’excès d’huile avec un essuie-tout. Invitez-les à tenir leur
illustration devant la lumière ; ils constateront que l’image est transformée par l’huile, un peu
comme Jésus fut transformé en présence de Dieu. Encouragez les enfants à apporter leur
illustration à la maison et à la montrer aux autres membres de la famille.

Projet 2 : Un signet « Disciple de Dieu »
En donnant ce signet comme cadeau, les enfants pourront proclamer un des messages
importants du récit de ce jour avec un être cher.

Matériel nécessaire
– papier cartonné
– crayons feutres
– ciseaux
– paillettes
– colle
– papier chiffon
– pellicule autocollante transparente
– poinçon
– laine (ou ruban)
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Mode d’emploi
Découpez le papier cartonné à la verticale en bandes de 8 cm de largeur, et donnez-en une
à chaque enfant. Demandez-leur d’y inscrire verticalement « Disciple de Dieu ». Invitez-les
à décorer leur signet en y collant des morceaux de papier chiffon (pas sur les mots), puis en y
saupoudrant des paillettes. Coupez ensuite des rectangles de pellicule autocollante transparente
de grandeur appropriée et aidez les enfants à recouvrir leur signet de cette pellicule. Invitez-les
ensuite à poinçonner un trou au sommet et à y enfiler un brin de laine. Encouragez les enfants à
penser à une personne à qui ils souhaiteraient donner leur signet : une personne bien-aimée de
Dieu. En terminant, rappelez aux enfants que Dieu nous demande d’écouter Jésus qui est le Bienaimé de Dieu

Projet 3 : Un mobile de l’Épiphanie
Ce projet permettra aux enfants de revoir tous les récits qu’ils ont entendu au cours des neuf
semaines de la saison de l’Épiphanie qui se termine ce mardi.

Matériel nécessaire
– toutes les illustrations de la saison de l’Épiphanie (ressortez les leçons depuis janvier)
– papier de construction
– ciseaux
– colle
– crayons feutres
– laine
– poinçon
– cintres (de broche)
Mode d’emploi
Imprimez un jeu complet d’illustrations pour chaque enfant et donnez-les leur. Coupez aussi
9 brins de laine dont la longueur oscille entre 15 et 30 cm pour chaque enfant. Invitez les enfants
à découper les images, à les coller sur une feuille de papier de construction puis à la découper
en suivant le contour de l’image. Si le temps le permet, encouragez les enfants à colorier les
images au crayon feutre. Demandez ensuite aux enfants de percer un trou au sommet de chaque
image et d’y enfiler un brin de laine, puis d’en attacher une extrémité à l’image et une autre au
cintre. Pendant qu’ils travaillent, rappelez-leur les récits des dernières semaines et rappelez-leur
des messages que nous remémorent ces illustrations. Incitez-les à apporter leur mobile à la
maison et à discuter en famille des récits à la source de ces images.

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 de la Transfiguration
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