L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Troisième dimanche du Carême – année C
La préparation
Lisez attentivement ces lectures : Ésaïe 55, 1-9 et Luc 13, 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/yearc/lentc3.htm
http://archive.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115778_ENG_HTM.htm:
descendez à la leçon du jour
http://www.sundayschoollessons.com/lent3les.htm
http://www.sundayschoollessons.com/lent3lart.htm
http://www.sermons4kids.com/god_of_the_second_chance.htm
Les autres lectures sont : Psaume 63, 2-9 • 1 Corinthiens 10, 1-13

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 pourpre
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– un petit panier, des étoiles, ainsi que des cœurs (illustrations à la fin de cette leçon)
– des crayons ou des stylos
Reproduisez un cœur pour chaque enfant et découpez-le. 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 la prière suivante :
Pour ce temps de prière, nous te bénissons, Seigneur Dieu ;
Pour ce temps consacré à apprendre, nous te bénissons, Seigneur Jésus ;
Pour ce temps de croissance, nous te bénissons, Esprit Saint. Amen.
Donnez un cœur à chaque enfant. Expliquez-leur qu’à de multiples occasions, Dieu a invité les
gens à vivre dans la paix, avec amour et justice. Pendant un certain temps, les gens ont écouté ce
message, sont revenus à Dieu chaque fois qu’ils s’en étaient éloignés et ont remis Dieu dans leur
cœur. Pendant le Carême, c’est à notre tour de répondre à l’appel de Dieu, de nous tourner vers
lui et de le remettre dans notre cœur. Demandez aux enfants de penser à une façon par laquelle
ils peuvent démontrer l’amour de Dieu à leurs proches. Invitez-les à la décrire ou à l’illustrer sur
le cœur, puis à le déposer dans le panier qui contient déjà les papiers des semaines précédentes.
Éteignez le cierge.
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Le récit
Matériel nécessaire
– biscuits aux figues (tels que les Newton)
Jésus allait de village en village avec ses disciples, en se dirigeant vers Jérusalem. À tous les
endroits où il s’arrêtait, Jésus s’arrêtait et enseignait aux gens le chemin qui mène au Royaume
de Dieu. Jésus prenait le temps nécessaire pour discuter avec les gens et guérir les personnes qui
lui étaient amenées.
Beaucoup de gens venaient voir Jésus pour lui poser des questions. Il s’agissait tantôt de
questions sur la façon de vivre davantage selon les enseignements de Dieu, tantôt de questions
sur la façon de prier Dieu, tantôt de questions destinées à piéger Jésus et à lui causer des soucis.
Un jour, quelqu’un lui posa la question suivante : « Est-ce que de mauvaises choses arrivent
à certaines gens, comme de se faire tuer lorsqu’un édifice s’écroule, parce qu’ils ont péché
davantage que d’autres ? » (Expliquez aux enfants que péché est le mot utilisé pour désigner
les mauvaises actions que nous accomplissons et qui attristent Jésus.)
Jésus les regarda avec dépit et leur répondit : « Pensez vous que ces Galiléens étaient de plus
grands pécheurs que vous ? Ils ne sont pas morts parce qu’ils étaient pécheurs mais plutôt parce
que des accidents arrivent. Mais écoutez ceci ; je vous le dis : “si vous ne changez pas d’attitude,
si vous ne vous excusez pas auprès de Dieu et que vous ne commencez pas à vivre selon ses
enseignements, vous subirez un sort semblable à la fin des temps.” »
Prenez quelques instants pour demander aux enfants de vous raconter une catastrophe importante
comme le tremblement de terre du Japon en mars 2011 ou celui d’Haïti en janvier 2010.
Rappelez-leur que Dieu n’a pas causé le tremblement de terre, mais qu’il était néanmoins avec
ces gens et qu’il continue d’y être alors qu’ils reconstruisent leur vie. Il est important que tous les
Chrétiens accompagnent les personnes qui survivent à de tels désastres. Demandez-leur s’ils pensent
que ce serait acceptable que nous ignorions ce qui est arrivé à ces peuples ? Puis revenez au récit
du jour en disant que Dieu raconta alors aux gens qui l’entouraient ce récit sur le repentir et
sur la façon dont Dieu nous pardonne toujours.

Jésus leur raconta cette histoire.
Il y avait un homme qui avait planté un figuier dans son jardin. Il aimait bien les
figues et aurait bien voulu en avoir. Un jour, il vint au jardin pour cueillir des figues
fraîches. Il n’en trouva pas, ce qui le rendit de fort mauvaise humeur.
Il alla trouver son vigneron et lui dit : « Voilà trois ans que j’attends des fruits de ce
figuier et je n’en trouve pas. Coupe-le ! Je ne veux pas gaspiller le sol avec un figuier
qui ne donne pas de figues ! »
Le vigneron lui répondit : « Seigneur, laisse-le encore cette année ! Je creuserai
tout autour et j’y mettrai du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit l’an prochain ;
sinon, tu le couperas ! »
Sortez les biscuits aux figues et donnez-les aux enfants. Expliquez-leur que les figuiers poussent
dans un climat chaud et que les figues séchées peuvent être conservées très longtemps.
Des biscuits comme ceux-là nous permettent de goûter aux bonnes figues.
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La réponse
Projet 1 : Des plants de figues en signe de repentir
Le Carême est un temps où nous devons réfléchir à notre vie, nous repentir si nécessaire et
nous tourner vers Dieu. Ce projet aidera les enfants à le faire en famille.

Matériel nécessaire
– illustration de feuille de figuier (à la fin de cette leçon)
– petits contenants de plastique
– pâte à modeler (vous pouvez en fabriquer en suivant cette recette)
– bâtonnets d’artisanat ou cure-pipes
– papier de construction vert
– ciseaux
– crayons feutres
– ruban adhésif
Mode d’emploi
Imprimez l’illustration de la feuille de figuier et tracez-la sur du papier de construction vert.
Préparez-en suffisamment pour que chaque enfant en ait de 6 à 8 feuilles. Donnez à chacun
un contenant de plastique et invitez-les à en recouvrir les parois de papier de construction vert.
Invitez-les à inscrire sur ce contenant «Pousse de repentir ». Donnez-les feuilles sur lesquelles
sont tracées les feuilles de figuier et invitez-les à les découper (vous devrez aider les plus
jeunes). Invitez-les à placer une boule de pâte à modeler au fond de leur pot et à y insérer
des cure-pipes ou des bâtonnets (un bâtonnet par feuille de figuier). Demandez-leur d’inscrire
« Dieu pardonne » sur chacune des feuilles. Invitez-les à apporter leur pot à la maison, et
à coller une feuille de figuier à chaque fois qu’un membre de leur famille leur pardonnera
un geste qu’ils ont commis ou qu’ils pardonneront un geste commis par une autre personne.
Avec un peu de chance, leur pot devrait se garnir rapidement. Rappelez aux enfants que nous
devons pardonner aux autres de la même façon que Dieu nous pardonne.

Projet 2 : Le signet du pardon
Apprendre à pardonner et à accepter le pardon, de Dieu comme de notre prochain, est une chose qui
doit nous être rappelée régulièrement. Ces signets aideront les enfants à s’en rappeler.

Matériel nécessaire
– carton
– pellicule autocollante transparente
– ciseaux
– crayons feutres
– poinçon
– ruban ou fil de laine
– papier chiffon
– bâtonnets de colle
Mode d’emploi
Coupez le carton en bandes horizontales de 5 cm de largeur et donnez-en une à chaque enfant.
Invitez-les à déchirer le papier chiffon en petits morceaux et à les coller sur le carton. Invitez-les
à superposer légèrement ces morceaux pour que le produit fini ressemble à une mosaïque
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ou à un collage de couleurs. Lorsqu’ils ont terminé, aidez-les à découper les bords du papier
chiffon à égalité avec le carton. Invitez ensuite les enfants à inscrire sur leur signet « Dieu nous
pardonne ». Recouvrez ensuite les deux côtés du signet de pellicule autocollante, puis coupez les
bords de nouveau. Poinçonnez ensuite un trou au centre d’une extrémité et enfilez-y un bout de
laine. Invitez les enfants à placer leur signet à un endroit où ils le verront régulièrement.

Projet 3 : Un mur de foi : des excuses sur feuille de figuier
Il s’agit d’une activité continue que les enfants pourront faire ensemble tout au long du Carême.
Chaque semaine, ils ajouteront un nouveau symbole sur le mur.

Matériel nécessaire
– le mur sur lequel le projet avait été commencé le 21 février dernier
– illustration de feuille de figuier (à la fin de cette leçon)
– papier de construction vert
– ciseaux
– crayons feutres
– gommette ou papier cache
Mode d’emploi
Imprimez l’illustration de feuille de figuier à la fin de cette leçon. Tracez-en le contour
sur du papier de construction vert et donnez-en un exemplaire à chaque enfant.
Invitez-les à découper soigneusement cette feuille de figuier. Pendant qu’ils la découpent,
invitez-les à penser à une chose pour laquelle ils souhaitent demander pardon à Dieu.
Expliquez-leur que vous aimeriez qu’ils pensent à des choses pour lesquelles nous devons tous
demander pardon à Dieu ; des choses comme la façon dont nous traitons nos proches,
la manière dont nous abusons de l’environnement, le fait que nous ne consacrions pas assez de
temps à Dieu. Invitez-les à inscrire ou à dessiner sur la feuille de figuier une chose pour laquelle
nous devons demander pardon. Lorsqu’ils ont terminé, aidez-les à apposer leur feuille sur le mur
de foi près symboles des semaines antérieures. Si le temps le permet, rappelez aux enfants
ce qu’ils ont fait depuis le début du Carême.

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 :
En tout temps, Dieu d’amour, tu entends notre voix.
En tout temps, Seigneur Jésus, tu marches avec nous.
En tout temps, Esprit-Saint, tu nous pousses.
Que ton amour nous entoure et nous soutienne. Amen.
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Un cœur
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Une feuille de figuier
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