L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 20 et le 26 novembre – année B
Le Christ-Roi (dernier dimanche après la Pentecôte)
La préparation
Lisez attentivement ces lectures : Psaume 132 et Jean 18, 33-37. 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/B63-ChristRoi.htm
http://www.textweek.com/yearb/christb.htm
http://kidsclubs4jesus.com/SAJ1-60/Lesson%2046.pdf
http://www.sermons4kids.com/crown_him_king.htm
http://sundayschoolsources.com/lessons/pilate.htm
http://www.sundayschoollessons.com/chrkingkles.htm
http://www.word-sunday.com/Files/b/King-b/F-King-b.html
Les autres lectures du jour sont : 2 Samuel 23, 1-7 • Apocalypse 1, 4b-8

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. Inscrivez « Questions » sur la grande feuille. Demandez aux
enfants d’énoncer quelques questions qu’ils aimeraient poser à Jésus s’ils le pouvaient, et
inscrivez-les sur la grande feuille. Vous pouvez répondre à celles pour lesquelles vous connaissez
la réponse ; pour les autres, vous pouvez y revenir ultérieurement et suggérer aussi qu’on n’a pas
les réponses à toutes nos questions. Rappelez-leur qu’au cours des dernières semaines, ils ont
entendu Jésus se faire poser une foule de questions – des questions auxquelles il a répondu.
Expliquez-leur que dans le récit d’aujourd’hui, Jésus se fera poser quelques-unes des questions
les plus difficiles de sa vie.
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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 de Jésus à la fin de cette leçon
– ciseaux ; bâtonnet de colle
Instructions
Copiez l’illustration 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.
Alors que Jésus et ses disciples arrivaient à Jérusalem, les autorités décidèrent de l’arrêter.
En effet, elles craignaient ce qu’il disait à propos de Dieu ainsi que la réaction de la population.
Elles craignaient également ce la réaction des dirigeants romains.
Les gardes conduisirent donc Jésus à Pilate, le dirigeant romain d’Israël. C’est lui qui devait
décider si Jésus serait relâché ou mis à mort.
Pilate convoqua Jésus pour lui demander : « Es-tu le roi des Juifs ? »
Avant de répondre, il pensa à l’un des psaumes écrits par son ancêtre David. Voici le passage
dont il se rappela :
Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos.
Que tes prêtres aient la justice pour habit.
Souviens-toi de ton serviteur, selon le serment que tu as fait à David.
Jésus répondit ainsi à Pilate : « Me demandes-tu cela parce que tu veux le savoir ou est-ce
pour satisfaire la curiosité des chefs religieux ? »
Choqué, Pilate lui dit : « Suis-je un Juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t’ont livré à moi.
Qu’as-tu fait ? »
Encore une fois, Jésus se remémora un passage du psaume de David avant de répondre :
L’Éternel dit : « Je préparerai un successeur pour celui que j’ai désigné par l’onction.
Je donnerai la honte pour vêtement à ses ennemis,
Tandis que sur son front brillera sa couronne. »
Jésus dit à Pilate : « Mon royaume, le Royaume de Dieu, n’est pas de ce monde. S’il l’était, mes
serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas ainsi livré. Mon Royaume n’est pas
d’ici-bas. »
De nouveau, Pilate lui répondit : « Tu es donc roi ? »
Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c’est
pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. »
Ils n’eurent plus rien à se dire après cela.
Vous pouvez rappeler aux enfants ce qui s’est passé après cette comparution : Jésus fut crucifié
et le troisième jour, Dieu le ressuscita. Sa mort n’est donc pas la fin de l’histoire.
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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.

La réponse
Projet 1 : Un mobile avec les images de cet automne
Ce projet permettra aux enfants de renforcer les leçons apprises au cours des deux mois précédents et
d’en discuter en famille

Matériel nécessaire
– des exemplaires de toutes les images utilisées depuis septembre pour l’affiche du point
d’interrogation (y compris celle d’aujourd’hui – un jeu complet d’images par enfant)
– carton rigide
– poinçon
– laine ou ruban
– bâtonnets de colle
– cintres
Mode d’emploi
Pour chaque enfant, préparez un jeu d’images pour chaque enfant ; découpez aussi 11 disques
de 80 mm de diamètre ainsi que 11 segments de laine de 15 à 30 cm de longueur.
Invitez-les à colorier les images et à les coller sur un disque. Poinçonnez ensuite un trou dans le
disque et accrochez-y un brin de laine. Lorsqu’ils ont terminé, donnez-leur un cintre et invitez-les
à attacher ces images sur le cintre afin d’en faire un mobile. Incitez-les à accrocher ce mobile à la
maison pour se remémorer de ce qu’ils ont appris tout au long de l’automne.

Projet 2 : Une bannière de louange
Pour les enfants, cette bannière est une façon concrète de vivre les merveilles de la grâce de Dieu
dans la vie de Jésus et dans leur propre vie.

Matériel nécessaire
– feuilles blanches
– pailles
– ruban d’empaquetage
– laine ou ruban
– papier chiffon
– crayons feutres noirs
– colle blanche
– petit bol et eau
– pinceaux
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Mode d’emploi
Versez de la colle blanche dans un petit bol et diluez-la avec de l’eau jusqu’à ce qu’elle soit
passablement liquide. Prenez une feuille blanche ; du petit côté, pliez-la sur la paille et collez-la
avec du ruban d’emballage. Découpez la laine en segments de 30 cm et attachez-la derrière
la paille et à chaque bout du ruban d’empaquetage.
Donnez à chaque enfant une bannière ainsi préparée et demandez-leur d’y inscrire
« Resplendissez de ma gloire ». Invitez-les ensuite à déchirer le papier chiffon en petits
morceaux. Montrez-leur ensuite à utiliser le pinceau pour appliquer un peu de colle sur la feuille
autour des lettres, puis invitez-les à y appliquer du papier chiffon de façon à ce que les mots
ressemblent à des mosaïques. Pendant que les enfants réalisent leur œuvre, soulignez-leur
que Jésus est un leader différent de ceux et de celles qu’on voit dans notre monde : un chef qui
resplendit de la grâce de Dieu. Lorsqu’ils ont terminé, invitez les enfants à penser à un endroit où
ils accrocheront leur bannière à la maison afin de se rappeler de resplendir de la grâce de Dieu
comme Jésus.

Projet 3 : Des fanions de louange
Les jeunes enfants s’amuseront en réalisant ce projet. Ils se réjouiront également de la présence de
Jésus dans leur vie.

Matériel nécessaire
– tubes de papier essuie-tout
– papier de construction
– ciseaux ; colle ; ruban adhésif
– crayons feutres
– autocollants
Mode d’emploi
Découpez le papier de construction en grands triangles isocèles. Invitez les enfants à coller
le long côté contre le tube et à placer le pointu du côté droit du tube (préparez les fanions
pour les plus jeunes). Invitez-les à inscrire sur le fanion « Resplendis de ma gloire ». Invitez les
enfants à décorer leur fanion avec les crayons feutres et des autocollants et rappelez-leur que
Jésus veut que nous resplendissions dans ce monde avec la grâce de Dieu.

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 du visage de Jésus
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