
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Quatrième dimanche du Carême – année B

La préparation 

Lisez attentivement le Psaume 107, 1-3.17-22 et l’évangile de Jean 3, 14-21. Relevez les passages 
qui vous frappent. Relisez le texte jusqu’à ce que vous soyez familiers avec ce qui doit se pro-
duire. 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_B/B21-Car4.htm 
http://www.textweek.com/yearb/lentb4.htm 
http://archive.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115883_ENG_HTM.htm 
http://www.sermons4kids.com/measuring_gods_love.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/lent4kles.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/b/4Lent-b/A-4Lent-b.html 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-bwmp.htm#lent04 
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?id=305 

Les autres lectures sont : Nombres 21, 4-9 • Éphésiens 2, 1-10 

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une grande table
– un cierge (pourpre) et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe pourpre
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– les extraits de Psaumes des semaines précédentes (déposez-les sur la table)

Inscrivez cet extrait du Psaume en gros caractères sur une affiche ou une grande feuille de papier 
blanc :  « Rendons grâce au Seigneur Dieu et proclamons ce qu’il a fait avec des cris de joie ! ».

Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille (ou imprimez-en plusieurs exemplaires) 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 :

Seigneur Dieu, accompagne-nous sur le chemin de la vie 
Jésus, accompagne-nous dans ce que nous apprenons
Esprit-Saint, accompagne-nous et fais-nous grandir. Amen.

Montrez maintenant l’extrait du Psaume aux enfants. Lisez-le leur ou demandez à un des enfants  
de le lire. Informez-les qu’à chaque semaine du Carême, ils auront un nouvel extrait de Psaume 
à déposer sur la table pour ajouter à ceux des semaines précédentes.

Déposez l’extrait du Psaume sur la table avec ceux des semaines précédentes et éteignez 
la bougie. Il existe plusieurs niveaux de conversation. Elle est parfois simple, parfois complexe. 
Demandez aux enfants comment ils commencent une conversation difficile avec un collègue. 
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(Attendez leur réponse)  Dites-leur que Jésus savait que Dieu avait une mission difficile à lui 
confier. Demandez-leur de bien écouter le récit qui suit pour identifier quelle est cette tâche 
difficile que Jésus devra accomplir.

Le récit 

Matériel nécessaire
– un endroit agréable pour raconter l'histoire
– l’extrait du Psaume ci-haut

Jésus voulait aider ses disciples à comprendre les événements qui étaient pour se produire. 
Ils trouveraient cela difficile. Jésus voulait trouver les bonnes paroles pour que ses amis 
comprennent l’importance de l’œuvre de Dieu dans le monde.

Un jour, un des disciples vint voir Jésus et lui demanda pourquoi Dieu l’avait envoyé dans le 
monde. Réalisant que ce serait une discussion importante, Jésus fit d’abord une courte pause.
Arrêtez-vous quelques instants avant de poursuivre ce récit.

« Le jour approche. Bientôt, je serai élevé, un peu comme Moïse a élevé le serpent dans 
le désert. Je veux que vous vous rappeliez que Dieu aime le monde. Il aime le monde au point 
d’y envoyer son Fils unique, c’est-à-dire moi-même, pour le sauver.

La lumière est venue dans le monde. Je suis cette lumière. Je suis venu pour briller sur toutes 
les personnes qui croient en Dieu. Je suis venu pour les aider à faire briller la lumière sur toute 
la terre. Car la lumière de Dieu brille par tout ce qu’elles accomplissent en mon nom.

Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Bientôt, le jour viendra où je serai livrai aux chefs 
religieux. Je serai tué. Rappelez-vous que je reviendrai, car Dieu n’en a pas fini avec moi. Il veut 
que la lumière de la vérité brille par toute la terre ; il veut que le monde soit sauvé.

Prenez encore quelques moments de silence. Demandez aux enfants s’ils ont entendu quelle est 
la chose difficile que Dieu demande à Jésus d’accomplir. Comment pensez-vous que les disciples 
ont réagi lorsqu’ils ont entendu cette conversation ? Qu’ont-ils ressenti lorsqu’ils ont entendu 
ce que Jésus leur a dit ?
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La réponse 

Projet 1 : Un cierge artisanal
Aujourd’hui, les enfants ont entendu que les disciples de Jésus sont connus par la lumière de leurs 
bonnes actions dans le monde. Ces cierges serviront de rappel à la maison.

Matériel nécessaire 
– petits bocaux propres de verre, sans couvercle
– bougies votives
– colle blanche
– pinceaux
– paillettes, autocollants décoratifs, ruban
– petits bols

Mode d’emploi

Donnez un bocal de verre à chaque enfant. Versez un peu de colle dans un bol et mettez 
des paillettes dans un autre. Invitez les enfants à badigeonner de colle l’extérieur de leur bocal, 
puis à le rouler dans les paillettes, puis à en secouer l’excédent. Invitez-les ensuite à apposer 
des autocollants décoratifs. Lorsqu’ils ont terminé, invitez-les à attacher un bout de ruban 
autour de l’ouverture du bocal, puis à placer une bougie votive à l’intérieur. Rappelez aux 
enfants que Jésus a dit que ses disciples pourraient être identifiés par la lumière qu’ils feraient 
briller aux quatre coins du monde. Encouragez les enfants à allumer leur cierge lors de repas 
en famille tout au long de ce Carême, afin qu’ils se rappellent d’être la lumière de Jésus 
dans ce monde.

Projet 2 : Des bonnes actions, source de lumière
Un récit comme celui d’aujourd’hui est difficilement compréhensible pour les enfants. En fait, il est 
même difficile à comprendre pour les adultes. Une activité non structurée comme celle-ci peut les 
aider à mieux comprendre le message.

Matériel nécessaire
– image du cierge et de la flamme (à la fin de cette leçon)
– papier de construction : blanc, pourpre, rouge, jaune et orange
– crayons feutres
– colle, ciseaux
– paillettes (facultatif)

Mode d’emploi

Faites une copie de l’image de la flamme et de la bougie à la fin de cette leçon. Découpez-les 
et tracez-en le pourtour sur du papier de construction. Tracez un cierge pour chaque enfant 
sur du papier de construction blanc. Tracez ensuite plusieurs flammes par enfant sur du papier 
de construction rouge, jaune et orange. Donnez à chacun un cierge et invitez-les à le découper. 
Demandez-leur d’inscrire « De bonnes actions, source de lumière » au centre du cierge.
Demandez-leur maintenant de coller leur cierge sur une feuille de papier de construction 
pourpre, puis de découper leurs flammes. Ils peuvent aussi décorer leur cierge avec des 
paillettes si le temps le permet.

Expliquez leur qu’au cours des prochaines semaines, ils devront ajouter une flamme à leur cierge 
à chaque fois qu’ils accomplissent ou sont témoin d’une bonne action. Ils peuvent en coller une 
dès maintenant s’ils se rappellent d’une bonne action. On peut espérer qu’à Pâques, leur cierge 
sera garni de flammes. Invitez-les à placer leur cierge à la maison à un endroit où ils pourront le 
voir pour se rappeler d’ajouter des flammes régulièrement.
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Projet 3 : Cartes d’action de grâce

Nous ne pensons pas toujours à rendre grâce pour les personnes qui jouent un rôle important dans 
notre vie. Ces cartes nous permettront de remercier Dieu pour le rôle que joue une de ces personnes.

Matériel nécessaire
– carton
– crayons feutres à pointe fine
– image de flamme (à la fin de cette leçon)
– papier chiffon rouge, orange et jaune
– ciseaux, colle en bâtonnets , paillettes
– la phrase du Psaume utilisée au début de cette leçon

Mode d’emploi

Copiez un exemplaire par enfant de l’image de la flamme (à la fin de cette leçon). Découpez-les. 
Donnez un carton à chaque enfant et demandez-leur de le plier en deux pour faire une carte. 
Donnez à chacun une flamme et demandez-leur de la tracer à l’extérieur de la carte. Aidez les 
enfants à inscrire la phrase du Psaume à l’intérieur. Invitez-les à penser à une personne 
importante à qui ils voudraient rendre grâce. Demandez-leur d’inscrire son nom puis de signer 
la carte. À l’extérieur, invitez-les à étendre de la colle sur la flamme, à découper des morceaux de 
papier chiffon, à en faire des boules et à les coller dans la flamme. Si le temps le permet, invitez-
les aussi à décorer les cartes de paillettes. Encouragez maintenant les enfants à donner leur 
carte à la personne désignée.

Pour terminer

Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Allumez le cierge et dites ensemble 
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :

Dieu très saint, invite-nous à proclamer ton amour avec nos proches,
Jésus très aimant, invite-nous à être courageux auprès de nos proches
Esprit-Saint, invite-nous à te suivre comme les enfants de Dieu que nous sommes.
Amen.
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Un cierge et une flamme
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