
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 25 sept. et le 1er octobre – année B

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Marc 9, 38-50. 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 entreprendre une 
réflexion plus approfondie ou pour trouver davantage de matériel, consultez ces sites :
http://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B54-Eglise26.htm 
http://www.textweek.com/yearb/properb21.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/pent5mles.htm 
http://www.sermons4kids.com/pass-the-salt.html 
http://www.word-sunday.com/Files/b/26-b/F-26-b.html 

Les autres lectures du jour sont : Esther 7, 1-6. 9-10 ; 9, 20-22 • Psaume 124 • Jacques 5, 13-20 

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une grande 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
– petites bougies votives

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, puis allumez les bougies en disant 
Nous sommes heureux que [nommez l’enfant] soit ici aujourd’hui. Rassemblez-vous autour 
de la table et priez en disant ensemble :

Pour le temps consacré à apprendre et à grandir, nous te remercions, Seigneur Dieu,
Pour les amis que nous chérissons, nous te remercions, Jésus.
Pour les moments pendant lesquels nous prions et nous sommes à ton écoute, 
nous te remercions, Esprit-Saint. Amen.

Éteignez la bougie et les cierges. Demandez aux enfants comment ils savent que quelqu’un est 
un disciple de Jésus. Attendez leur réponse. Demandez-leur maintenant comment ils traitent une 
personne qui n’est pas membre de l’Église. Attendez leur réponse. Expliquez-leur que dans le 
récit d’aujourd’hui, ils entendront les disciples demander à Jésus qui est avec eux et avec Dieu, 
et qui ne l’est pas.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– l'affiche avec le point d'interrogation qui a été commencée au cours de la leçon 

du dimanche entre le 11 et le 17 septembre
– l'illustration du pichet et du verre à la fin de cette leçon
– ciseaux ; bâtonnet de colle
– un pichet d’eau et des verres

Instructions

Copiez l’illustration du pichet et du verre de la fin de cette leçon. Découpez-la, mettez-la de côté 
et assurez-vous d’avoir un bâtonnet de colle à portée de la main. Placez l'affiche du point 
d'interrogation pour que les enfants la voient durant cette leçon.

Jésus et ses disciples étaient à Capernaüm depuis quelque temps. Jean, l’un des proches 
de Jésus, lui dit : « Jésus, nous avons remarqué qu’un individu guérissait les malades et chassait 
les démons et qu’il le faisait en ton nom ! Puisqu’il n’était pas un de tes disciples, nous lui avons 
interdit de le faire. Qu’en penses-tu ?

Jésus répondit : « D’après vous, qui est avec nous ? Tous ceux qui accomplissent l’œuvre de Dieu 
sont avec nous. Alors n’essayez pas d’arrêter ceux qui réalisent de telles choses. Vous devez 
savoir que toute personne qui vous donne un verre d’eau en mon nom recevra sa récompense 
de Dieu, parce que vous appartenez au Christ. »

Apportez un pichet d’eau et des verres. Donnez un verre d’eau à chaque enfant en lui disant : 
« Prends un verre d’eau, disciple de Jésus ».

Jésus tenait un petit enfant sur ses genoux. Tout en le regardant, il dit à ses disciples : 
« Si quelqu’un fait trébucher un seul de ses petits qui croient en Dieu, cela ira très mal pour lui. 
Pour entrer au Royaume de Dieu, vous devez donc aider ses jeunes à se rapprocher de Dieu 
et non les repousser. »

Jésus dit encore à ses disciples : « Vous savez tous que le sel est un ingrédient qui donne meilleur 
goût aux aliments. Qu’arrive-t-il si le sel ne goûte plus rien1 ? Il n’est plus utile ! Vous devez être 
le sel de ce monde. Ayez du sel en vous et soyez en paix avec vos proches. »

Jésus salua alors l’enfant. Puis il quitta cette ville avec ses disciples pour se rendre dans une autre 
région du pays.

Affiche du point d'interrogation

Invitez les enfants à regarder ce point d'interrogation. Demandez-leur de se rappeler pourquoi ils  
y ont mis une croix la semaine précédente. Invitez-les ensuite à penser à toutes les questions 
soulevées dans ce récit : qui est le plus grand ? de quoi discutiez-vous ? Demandez-leur ensuite 
quelles furent les réponses : pour être le premier, il faut accueillir les autres. Montrez-leur ensuite  
l'illustration de Bienvenue et invitez un enfant à la coller dans le deuxième carreau.  Rappelez-
leur qu'au cours des prochaines semaines, ils ajouteront un nouvel élément sur l'affiche afin de 
se rappeler des leçons hebdomadaires.

1.  Le sel pouvait facilement être contaminé, sciemment ou non, par contact avec de la farine, du gypse ou du talc.

L'École du dimanche virtuelle © 2012 –  churchschool.info

http://churchschool.info/


Le dimanche entre le 25 sept. et le 1er octobre – année B 3

La réponse

Projet 1 : Une image de sel

Matériel nécessaire 
– vieux journaux
– colle blanche
– papier de construction
– pinceaux
– contenants de plastique
– eau ; sel ; colorant alimentaire (plusieurs couleurs)
– sacs refermables en plastique
– crayons

Mode d’emploi

Versez 125 mL de sel dans un sac de plastique et ajoutez-y du colorant alimentaire.
Refermez complètement le sac après y avoir retiré l’air. Pétrissez ensuite le sac de façon à bien 
mélanger la couleur. Faites de même pour chacune des couleurs. Mettez les sacs de côté. 
Dans un contenant de plastique, mélangez un volume égal de colle blanche et d’eau.

Recouvrez de journaux la surface de travail. Donnez à chaque enfant une feuille de papier de 
construction. Demandez-leur d’y tracer un verre et un pichet en s’inspirant de l’illustration et en 
faisant le plus grand tracé possible. Invitez-les ensuite à peindre l’intérieur du tracé avec de la 
colle délayée, puis à saupoudrer la surface de sel coloré. Continuez de peindre de la colle et de 
saupoudrer du sel jusqu’à ce que toute la surface de l’illustration soit couverte. Lorsqu’ils ont 
terminé, demandez-leur de secouer l’excédent de sel à la poubelle. Incitez les enfants à montrer 
leur image et à discuter de ce récit en famille.

Projet 2 : Une peinture de sel

Matériel nécessaire
– grande feuille de papier blanc ou de papier artistique
– image du pichet et du verre (à la fin de cette leçon)
– peintures à l’eau, eau (dans des petits contenants de plastique) et pinceaux
– vieux journaux
– crayons et crayon feutre
– sel (dans des salières) : prévoir au moins une salière pour deux enfants

Mode d’emploi

Étendez du papier journal pour protéger la table de travail. Donnez à chaque enfant une grande 
feuille à dessin. Invitez-les à découper l’image du pichet et du verre (à la fin de la leçon) et à en 
tracer le contour sur leur feuille (faites-le pour les plus jeunes). Lorsqu’ils ont terminé, invitez-les 
à peindre leur image à la peinture à l’eau. Pendant ce temps-là, rappelez aux enfants comment 
nous accueillons les gens au nom de Jésus en leur tendant la main, parfois avec des cadeaux fort 
simples. Lorsqu’ils ont terminé, invitez-les à saupoudrer du sel sur leur image. Remarquez alors 
comment se transforme l’image. Si les enfants veulent titrer leur image, ils peuvent y inscrire 
« Bienvenue au nom de Jésus ». Incitez-les à parler de leur œuvre et du récit de ce jour en 
famille.
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Projet 3 : Des signets... salés

Matériel nécessaire
– sel 
– image du pichet et du verre (à la fin de cette leçon)
– carton rigide (pour affiche)
– bâtonnets de colle ; crayons feutres
– plastique transparent autocollant
– poinçon (un trou) ; ciseaux
– ficelle ou laine

Mode d’emploi

Imprimez l’image du pichet et du verre et découpez-en une par enfant. Découpez le carton en 
signets assez grands pour l’image et le titre. Invitez-les à coller l’image sur le carton et à y 
inscrire « Bienvenue au nom de Jésus ». Invitez-les ensuite à colorier l’image au crayon feutre. 
Lorsqu’ils ont terminé, invitez-les à appliquer de la colle sur le pourtour puis à y saupoudrer du 
sel. Découpez des morceaux de plastique autocollant assez grands pour recouvrir les deux côtés 
de leur signet et aidez les enfants à l’appliquer. Puis poinçonnez un trou dans le haut et attachez-
y un morceau de laine d’environ 20 cm de longueur. Avec les enfants, vous pouvez placer ces 
signets dans les Bibles ou les livres de prière de la paroisse ou convenir d’un autre usage qui fera 
que les paroissiens et les visiteurs se sentiront bien accueillis.

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 d’amour, entoure-nous de tes soins,
Jésus, notre ami, sois avec nous à tous les jours,
Esprit-Saint, incite-nous à manifester ton amour, Amen.
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Illustration d’un pichet et d’un verre
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