
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 18 et le 24 septembre – année C

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Luc 16, 1-13. 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/properc20.htm 
http://www.sermons4kids.com/do_right_thing.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/c/25-c/A-25-c.html 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-cwvx.htm#p25 : des casse-têtes (en anglais)

Les autres lectures sont : Jérémie 8, 18 – 9, 1 •Psaume 79, 1-9 • 1 Timothée 2, 1-7

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 verte
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– un grand nombre de pièces de 5 ¢ – prévoyez-en au moins 2 – 3 par enfant

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 cette prière :

Dieu, toi qui nous aimes et qui nous as tous créés, sois avec nous en ce jour.
Jésus, toi qui nous aimes et qui est notre ami, montre-nous le chemin.
Esprit-Saint, toi qui nous aimes et qui nous aides, 

anime-nous sans cesse de ton amour.  Amen.

Éteignez le cierge. Montrez les pièces de monnaie aux enfants. Demandez-leur s’ils peuvent 
acheter quelque chose avec 5 ¢ (probablement rien). Demandez-leur ensuite ce qu’ils peuvent 
acheter avec 10, 25 ou 100 ¢ (attendez leurs réponses). Demandez-leur maintenant s’ils ont 
déjà dû un service ou de l’argent à quelqu’un. L’ont-ils rendu ? (attendez leurs réponses). 
Expliquez-leur que dans le récit d’aujourd’hui, ils entendront parler d’une personne qui devait 
beaucoup d’argent et de services à beaucoup de gens.
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Le récit 

Mode d’emploi

Installez-vous confortablement pour entendre le récit de ce jour.

Jésus enseignait à ses disciples et aux gens qui le suivaient en leur racontant des histoires 
particulières qu’on appelle des paraboles. Il s’agit de récits qui passent un message en racontant 
une anecdote. Écoutez cette parabole et vous comprendrez ce que l’on veut dire.

Jésus leur raconta cette histoire :

Il y avait un individu qui travaillait pour un homme très riche. Cet individu était son 
intendant, c’est-à-dire celui qui prend soin de sa propriété. On rapporta à l’homme 
riche que son intendant agissait mal, qu’il gérait les biens de l’homme riche d’une 
mauvaise façon.

L’homme riche appela l’intendant et lui dit : « J’entends de mauvaises choses à 
ton sujet, tu dilapides ma propriété et tu t’en occupes très mal. Je veux que tu me 
rendes des comptes, c’est-à-dire que tu me dises comment tu a dépensé tout 
l’argent que je t’ai donné pour t’en occuper. Dorénavant, tu ne pourras plus gérer 
mes biens. »

L’intendant fut très inquiet car il se savait pas ce quel emploi il pourrait occuper. Il se 
dit : « Que vais-je faire, puisque mon maître m’enlève la gestion de ses biens ? Je ne 
suis pas assez fort pour travailler de mes mains et je suis trop fier pour mendier… Je 
sais ce que je vais faire pour que des gens m’accueillent chez eux lorsque je n’aurai 
plus d’emploi ! »

Alors l’intendant réunit tous les gens qui devaient de l’argent ou des biens à son 
maître. Il demanda au premier : « Combien dois-tu à mon maître ? »

Celui-ci répondit : « Je luis dois 100 tonneaux d’huile d’olive. »
(Demandez aux enfants de prendre 10 sous de la pile.) 

L’intendant lui répondit : « Donne-moi vite ta facture et écris 50 ! »
(Demandez aux enfants d’enlever 5 de ces pièces.) 

Puis l’intendant demanda à un autre individu : « Combien dois-tu à mon maître ? » 

Il répondit : « Je lui dois 100 sacs de blé. »
(Demandez aux enfants de prendre 10 sous de la pile.) 

L’intendant lui répondit : « Donne-moi ta facture et écris plutôt 80 ! »
(Demandez aux enfants d’enlever deux de ces pièces.) 

Le maître sut ce que l’intendant malhonnête avait fait. Il le louangea à cause 
de l’habileté dont il avait fait preuve. 

Pour conclure, Jésus ajouta : « Vous devez agir avec habileté et ruse dans ce monde. Faites-vous 
des amis avec les richesses injustes afin qu’ils vous accueillent dans leur demeure éternelle. 
Rappelez-vous que celui qui est fidèle dans les petites choses l’est aussi dans les grandes. »
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La réponse

Projet 1 : Des signets de foi
Ces signets sont des rappels concrets qu’il est possible d’avoir la foi dans les petits gestes comme 
dans les grands. Ils permettront aux enfants d’exprimer ce qu’ils ont appris dans ce récit.

Matériel nécessaire 
– carton rigide
– pièces de monnaie (les sous du récit)
– pellicule transparente autocollante
– crayons feutres à pointe fine
– paillettes et bâtonnets de colle
– poinçon à un trou
– laine et ciseaux

Mode d’emploi 

Découpez le carton dans le sens de la largeur en bandes de 5 cm et donnez-en un à chaque 
enfant. Invitez-les à inscrire « La foi dans les petites choses » sur la longueur du signet. 
Invitez-les à décorer le signet avec les crayons feutres puis avec des paillettes (en étendant de 
la colle sur le signet puis en y saupoudrant des paillettes). Demandez-leur de déposer quelques 
pièces de monnaie puis aidez-les à recouvrir de pellicule transparente autocollante. Invitez-les 
ensuite à découper l’excès de pellicule avec les ciseaux, puis à percer un trou à une extrémité, 
dans lequel ils enfileront un brin de laine d’environ 15 cm de longueur. Demandez-leur ensuite 
de faire un nœud. Incitez les enfants à placer ce signet dans leur livre de chevet afin qu’ils 
se rappellent de ce que Jésus a dit sur la foi.

Projet 2 : Une affiche illustrant la foi
Ce projet permettra aux enfants de travailler sur un projet commun pour exprimer ce qu’ils ont appris
de Jésus dans ce récit.

Matériel nécessaire
– grand carton pour affiche
– pièces de monnaie (les sous du récit)
– ruban d’emballage transparent
– magazines
– bâtonnets de colle et ciseaux
– crayon feutre indélébile

Mode d’emploi

Demandez à l’un des enfants d’inscrire « La foi dans les petites choses comme dans les 
grandes » en haut de l’affiche. Invitez les enfants à fouiller dans les magazines afin de trouver 
et de découper des images qui illustrent des gens qui accomplissent des actes de foi (comme 
partager de la nourriture, aider des gens ou même sourire à quelqu’un). Invitez-les à placer leurs
photos sur l’affiche et à les coller avec les bâtonnets de colle. S’ils le souhaitent, ils peuvent 
utiliser un crayon feutre pour décrire les actions de foi sous chacune des photos. Lorsqu’ils ont 
terminé, invitez-les à placer les pièces de monnaie ça et là sur l’affiche et collez-les avec du 
ruban d’emballage. Avec les enfants, choisissez maintenant un endroit à la vue des paroissiens 
pour installer cette affiche.
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Projet 3 : Des contenants pour recevoir des offrandes de foi 
Donner régulièrement est une action qui permet aux chrétiens de permettre à leur communauté 
chrétienne d’accomplir sa mission. Ces contenants permettront aux enfants de participer eux aussi 
à cette mission.

Matériel nécessaire
– petits contenants de plastique avec couvercle
– couteau bien aiguisé (ou couteau à lame semi-rigide rétractable)
– papier de construction
– bâtonnets de colle
– crayons feutres indélébiles
– ciseaux et ruban d’emballage
– pièces de la monnaie (celles du récit).

Mode d’emploi

Découpez une fente dans le couvercle avec un couteau bien aiguisé. Donnez à chaque enfant 
un contenant de même qu’un couvercle ainsi perforé.

Dans les feuilles de papier de construction, invitez-les à découper des cercles pour recouvrir la 
base et le couvercle de chaque contenant, ainsi que des bandes pour recouvrir la paroi latérale. 
Invitez-les ensuite à coller un cercle de papier de construction sur le couvert (perforez-le d’un 
coup de ciseaux), puis un autre cercle et une bande sur le contenant (collez-le bien en place). 
Invitez ensuite les enfants à utiliser les crayons feutres pour décorer leur contenant, 
puis à inscrire les mots « La foi » sur le couvercle.

Donnez ensuite un nombre égal de pièces de monnaie à chaque enfant et invitez-les à les 
déposer dans le contenant. Discutez également avec les enfants afin de vous entendre sur un 
organisme qui recevra ces dons (un organisme local de bienfaisance serait vraisemblablement 
l’idéal. Incitez-les à apporter leur contenant à la maison et à encourager les autres membres 
de la famille à y déposer la menue monnaie. Invitez-les à rapporter leur contenant à la fin de 
novembre ; vous pourrez alors remettre les fonds recueillis à l’organisme de bienfaisance.

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 :

Nous te remercions, Seigneur Dieu, parce que tu prends soin de nous avec amour.
Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que tu nous offre des choix avec amour.
Nous te remercions, Esprit-Saint, parce que tu nous guides avec amour. Amen
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