L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

La Trinité – année B
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Jean 3, 1-7. Relevez les passages qui vous frappent. Relisez ce
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 trouver d’autre matériel, consultez :
http://www.textweek.com/yearb/trinityb.htm
http://archive.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115911_ENG_HTM.htm
http://www.sermons4kids.com/butterfly.html
http://www.sundayschoollessons.com/trinkart.htm
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-bwvv.htm#p01
http://www.mssscrafts.com/newtestament/newcreation.htm
http://children.cccm.com/NTSupportCurriculumPDF/218JesusNicodemus.pdf
Les autres lectures du jour sont : Ésaïe 6, 1-8 • Psaume 29 • Romains 8, 12-17

Le rassemblement
Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une grande table
– un cierge (blanc) et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe blanche
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– petites bougies votives
– Papier de construction de trois couleurs différentes
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 :
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. Déposez devant eux les trois feuilles de papier de construction.
Demandez-leur si elles sont semblables et attendez leur réponse. Demandez-leur en quoi elles
diffèrent et attendez leur réponse. Expliquez-leur que dans le récit d’aujourd’hui, ils verront que
Dieu peut être perçu de différentes manières tout en étant le même Dieu.
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Le récit
Matériel nécessaire
– un endroit agréable pour raconter l'histoire
(par exemple par terre sur des coussins ou autour d’une table)
Instructions
– Dites ce récit en vous mettant dans les souliers de Nicodème. Pour vous aider à
personnifier Nicodème, vous pourriez vous mettre une serviette ou un châle sur la tête.
Bonjour tout le monde ! Content d’être avec vous aujourd’hui ! J’ai quelque chose de spécial
à vous raconter : il s’agit d’une merveilleuse visite de Jésus. Il m’a dit quelque chose qui m’a
grandement surpris.
Quoi ? Quoi ?
Regardez autour de vous comme si quelqu’un vous parlait des coulisses.
Ah oui, c’est vrai, les enfants.
Je devrais vous dire comment je m’appelle. Alors, les enfants, je m’appelle Nicodème. J’étais un
des chefs de la communauté religieuse de Jérusalem pendant le ministère de Jésus.
Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose dont je ne suis pas fier du tout. Je ne suis
pas très brave. J’avais peur que les autres chefs religieux me veuillent du mal s’ils apprenaient
que j’avais rencontré Jésus. Alors, les enfants, j’avais demandé à Jésus s’il pouvait me rencontrer
de nuit. C’est justement de cela dont je veux vous parler.
Je lui ai dit : « Jésus, nous savons tous que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car les signes
miraculeux que tu fais nous le démontrent. »
À cela, Jésus répondit la chose la plus étonnante que j’aie entendue ; il dit : « À moins de naître
de nouveau, personne ne peut voir le Royaume de Dieu. »
Là, il m’a royalement débobiné. Je ne savais plus quoi penser ni quoi lui répondre. Je lui ai donc
demandé : « Mais comment un adulte peut-il naître de nouveau ? Je ne comprends vraiment pas
ce dont tu veux parler... »
Jésus me répondit alors ce qui suit : « Toi qui es né de parents de ce monde dois aussi naître de
l’eau et de l’Esprit afin que tu puisses voir le Royaume de Dieu. Ne sois donc pas surpris si je te
dis que tu dois naître d’En-haut. Le vent souffle où il veut ; tu ne sais pas d’où il vient ni où il va.
Il en est de même de l’Esprit et de toute personne qui est née de l’Esprit. »
Vous savez, les enfants, j’étais toujours aussi confus ; je demandai à Jésus :
« Comment cela peut-il se faire ? »
C’est à ce moment-là que Jésus me dit quelque chose que je n’oublierai jamais tellement cela
fait maintenant partie de l’histoire de ma vie et, je l’espère, de la vôtre aussi. Il me dit :
« Dieu aime tant ce monde qu’il a m’a envoyé, moi, son Fils unique, pour que j’y vienne et que
je sauve ce monde. Ainsi, toute personne qui croit en moi sera sauvée et aura la vie éternelle.
Elle vivra avec Dieu pour toujours. Dieu ne m’a pas envoyé dans ce monde pour vous dire à quel
point il va mal, mais plutôt pour vous montrer la voie vers le Royaume de Dieu. »
Mes enfants, cette rencontre a transformé ma façon de percevoir Dieu. J’ai réalisé que Dieu était
encore plus grand que tout ce que j’avais imaginé. J’ai alors réalisé que l’amour de Dieu est infini.
J’ai réalisé que par Jésus, Dieu veut nous sauver tous. Enfin, j’ai réalisé que l’Esprit de Dieu
souffle dans notre vie et que nous n’avons qu’à être à son écoute.
Je vous remercie, les enfants, d’avoir écouté mon histoire. Je suis très content de l’avoir partagé
avec vous aujourd’hui.
Enlevez maintenant le châle de votre tête et demandez aux enfants s’ils ont des questions.
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La réponse
Projet 1 : Un carillon pour la Trinité
Fabriquez ce carillon pour aider à visualiser le souffle de l'Esprit et à illustrer que les trois personnes
de Dieu œuvrent ensemble. Il vous faudra beaucoup de temps pour préparer ce projet, mais le
résultat en vaudra la peine.

Matériel nécessaire
– les trois illustrations qui se trouvent à la fin de cette leçon
(le cœur, le visage de Jésus et le souffle du vent)
– couvercles de boîtes de jus congelé (3 couvercles par enfant)
ou d’autres rondelles métalliques à bords non tranchants
– des cuillères qui ne servent plus (2 ou 3 par enfant)
– corde résistante
– marteau et clou pointu
– un goujon de bois de 30 cm de longueur
– ciseaux et colle
– crayons feutres
Mode d’emploi
Avec le marteau et le clou, faites un trou dans chacun des couvercles de métal et dans le manche
de la cuillère. Faites une copie de toutes les images pour chaque enfant. Coupez la corde pour
obtenir 5 ou 6 segments de longueur différente pour chaque enfant ; coupez-en aussi une de
60 cm de longueur.
Donnez les images aux enfants et demandez-leur de les découper en forme de cercle qui
épousera les couvercles ; invitez-les à les colorier au crayon feutre. Pendant ce temps-là,
expliquez aux enfants que nous pouvons voir et imaginer Dieu de plusieurs façons différentes :
Dieu le créateur qui nous aime (l'image du cœur), Dieu notre ami et notre enseignant (l'image de
Jésus), et Dieu l'Esprit qui se manifeste comme le vent (l'image du vent). Lorsqu'ils ont fini de
colorier les images, aidez-les à les coller sur les couvercles. Aidez les enfants à attacher un bout
des cordes à ces couvercles et aux cuillères et attachez l'autre bout au goujon. Attachez ensuite
la longue corde au centre du goujon ; elle servira à accrocher le carillon à la maison. Rappelez
aux enfants qu'à l'image du vent qui souffle et prend vie dans ce carillon, l'Esprit de Dieu souffle
et se manifeste dans notre vie.

Projet 2 : Une image de la Trinité
Ce projet permettra aux enfants de comprendre comment les trois personnes de la Trinité
s'imbriquent dans un même Dieu

Matériel nécessaire
– papier de construction pastel
– crayons de cire (dont un noir)
– ciseaux
– l'image de la Trinité à la fin de cette leçon
Mode d’emploi
Donnez à chaque enfant une copie de l'illustration de la Trinité ainsi qu'une feuille de papier de
construction. Enlevez le papier qui recouvre plusieurs crayons de cire et montrez aux enfants
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comment colorier le papier en couchant le crayon. Invitez-les à colorier toute la feuille de bandes
ou de carrés de différentes couleurs. Lorsqu'ils ont terminé, enlevez le papier de crayons de cire
noirs et invitez-les à appliquer du noir sur toute leur œuvre, de façon à recouvrir toutes les
couleurs qu'ils avaient appliquées auparavant. Lorsqu'ils ont terminé, montrez-leur l'image de la
Trinité. Montrez-leur comment gratter le noir avec l'arrière de la lame d'un ciseau ou un autre
objet dur similaire. Pendant que les autres couleurs ressortent à la surface, faites-leur remarquer
que toutes sortes de couleurs ressortent, tout comme nous voyons différents aspects de Dieu
selon le moment, même s'il s'agit toujours du même Dieu. Incitez les enfants à présenter leur
image et à raconter l'histoire de Nicodème à leur famille.

Projet 3 : Une peinture soufflée pour la Trinité
Ce projet donnera aux enfants l'occasion de vivre la Trinité en famille d'une façon plus libre qu'avec
les projets précédents. Il convient particulièrement aux plus jeunes enfants.

Matériel nécessaire
– du papier résistant (qui convient à la peinture au doigt)
– pailles
– trois couleurs différentes de gouache (préférablement pastels)
– bols (pour y verser la peinture)
– cuillères
– crayon feutre noir
– papier journal et chemises de protection (surtout pour les tout-petits)
– eau (pour nettoyer les dégâts)
Mode d’emploi
Préparez une feuille de papier résistant pour chaque enfant en inscrivant au crayon feutre
« Le vent souffle où il veut » en haut de celle-ci. Protégez l'aire de travail avec du papier journal.
Donnez à chacun une feuille ainsi préparée. Montrez-leur à déposer une petite goutte de chaque
couleur sur leur feuille puis à la souffler à la paille. Ajoutez de la peinture au besoin. Lorsqu'ils
ont terminé, faites-leur remarquer comment les couleurs sont tantôt restées séparées et se sont
tantôt mélangées pour en former une nouvelle. Soulignez-leur que s'en est de même pour la
façon dont nous expérimentons Dieu : parfois, toutes les personnes de Dieu semblent parfois se
marier pour n'en former qu'une seule ; parfois, il semble que nous ne voyons qu'une seule des
personnes de Dieu. Incitez les enfants à parler de leur œuvre en famille.

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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Un cœur

La tête de Jésus
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Le vent

La Trinité
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