
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

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

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Luc 16, 19-31. 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/properc21.htm 
http://children.calvarychapel.com/site/pdf/New/Curr211.pdf 
http://www.sermons4kids.com/richman_lazarus.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/pen17les.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/c/25-c/A-25-c.html 
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/richmanlazarus.htm 

Les autres lectures sont : Jérémie 32, 1-3a. 6-15 •Psaume 91, 1-6. 14-16 • 1 Timothée 6, 6-19

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
– les pièces d’un jeu de dominos

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. Demandez aux enfants ce qui se passe lorsqu’ils font une mauvaise action 
à la maison ou à l’école. Attendez leurs réponses. Expliquez-leur que tout ce que nous faisons 
a des conséquences : une bonne action nous apportera d’autres bontés, tandis qu’une mauvaise 
action entraînera des conséquences négatives. Dites aux enfants que vous leur montrerez par 
un exemple. Poussez une pièce du jeu de dominos et invitez les enfants à toutes les regarder 
tomber. Soulignez qu’il n’a fallu qu’un geste pour que toutes les pièces tombent. Invitez-les 
maintenant à écouter le récit qui suit et à identifier l’action qui fera tomber une personne.
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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 homme riche qui s’habillait de vêtements luxueux et coûteux qu’il se 
procurait auprès des meilleurs tailleurs. Tous le reconnaissaient aux vêtements qu’il 
portait. Il aimait aussi bien manger et avait les meilleurs plats sur sa table. Tous 
voulaient manger avec lui. Au portail de sa maison était couché Lazare, un homme 
très pauvre et très malade. Tout son corps était couvert de plaies. Il aurait bien aimé 
calmer sa faim en mangeant les miettes qui tombaient de la table de l’homme riche.

Lazare mourut ; il faut porté par les anges auprès d’Abraham. 
L’homme riche mourut aussi et fut enterré. Il aboutit à l’endroit où les morts 
souffrent pour toutes les mauvaises actions réalisées dans leur vie. Il leva les yeux 
et vit au loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s’écria : « Père Abraham, aie pitié 
de moi et envoie Lazare avec un peu d’eau fraîche pour me désaltérer ».

Abraham lui répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de biens
pendant ta vie tandis que Lazare a eu beaucoup de malheurs pendant la sienne. 
Maintenant, c’est à son tour de recevoir des bontés et c’est à ton tour de souffrir. 
De plus, il y a un grand abîme infranchissable entre nous et vous. »

L’homme riche dit alors : « Je te prie alors d’envoyer Lazare chez mon père car j’ai 
cinq frères. Avertis-les de ce qui les attend à leur mort s’ils ne changent pas de style 
de vie. » 

Hochant la tête, Abraham lui répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes ; ils n’ont 
qu’à les écouter. »

L’homme riche dit : « Tout comme moi, ils ne les écoutent pas. Mais si quelqu’un de 
chez les morts va vers eux, ils écouteront, se repentiront et changeront d’attitude. »

Abraham lui dit alors : « S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se 
laisseront pas persuader davantage par quelqu’un qui ressuscite. »

Demandez aux enfants s’ils peuvent vous dire quel comportement a causé la chute de l’homme 
riche (il ne s’est pas préoccupé de Lazare lorsqu’ils étaient tous deux vivants). Demandez-leur de 
réfléchir à des gestes d’amour et de respect qu’ils peuvent réaliser tous les jours pour témoigner 
de l’amour de Dieu pour le monde.
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La réponse

Projet 1 : Des marionnettes
Ce projet permettra aux enfants de raconter ce récit biblique à leur façon.

Matériel nécessaire 
– petits couvercles de plastique (comme ceux des petits pots de margarine molle)
– bâtonnets d’artisanat
– ruban d’emballage transparent
– papier de construction
– colle, ciseaux, crayons feutres
– laine
– papier chiffon

Mode d’emploi 

Donnez à chaque enfant trois couvercles de plastique et du papier de construction. Invitez les 
enfants à découper trois cercles de papier qui s’ajusteront dans les couvercles de plastique. 
Demandez-leur de coller ces cercles sur un côté des couvercles. Invitez-les à créer trois 
marionnettes qui représenteront Lazare, l’homme riche et Abraham. (Vous devrez peut-être leur
rappeler qu’Abraham était la première personne à qui Dieu s’était manifesté et avec qui a débuté
le long périple de foi du peuple de Dieu.) Pour créer ces personnages, ils peuvent utiliser de la 
laine, d’autre papier de construction, des crayons feutres et du papier chiffon. Lorsqu’ils ont 
terminé, aidez-les à coller un bâtonnet derrière le visage de la marionnette en utilisant du ruban 
d’emballage. Invitez ensuite les enfants à raconter ce récit en utilisant les marionnettes qu’ils 
viennent de réaliser, puis incitez-les à le faire aussi en famille.

Projet 2 : Des fiches pour mettre en pratique l’amour de Dieu
Ce projet permettra aux enfants de faire le lien entre le récit de ce jour et les bonnes actions que nous
accomplissons quotidiennement et qui contribuent à l’accomplissement du royaume de Dieu.

Matériel nécessaire
– carton rigide
– la liste de fiches (à la fin de cette leçon)
– ciseaux et colle
– crayons feutres
– autocollants

Mode d’emploi

Imprimez un exemplaire de la liste de fiches pour chaque enfant. Lisez cette liste avec eux. 
Invitez les enfants à découper les fiches puis à les coller sur un carton rigide. Demandez-leur 
ensuite de découper le carton pour faire des fiches. Invitez-les à les décorer à leur goût en 
utilisant les crayons feutres et les autocollants, tout en s’assurant que le texte demeure lisible. 
Pendant ce temps, rappelez aux enfants qu’une des raisons pour lesquelles l’homme riche n’a 
pas abouti auprès d’Abraham comme Lazare est parce qu’il n’a pas fait preuve de compassion. 
Demandez aux enfants d’imaginer des façons d’utiliser ces fiches à la maison en famille afin de 
mettre en pratique les enseignements de ce jour.
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Projet 3 : Un projet artistique 
Ce projet permettra aux enfants de réagir à leur propre rythme au récit de ce jour en explorant 
le sujet et en exprimant leur pensée et leurs sentiments sur celui-ci.

Matériel nécessaire
– papier chiffon
– papier de construction
– cure-pipes et bâtonnets d’artisanat
– laine
– morceaux de tissu
– balles de ouate
– carton rigide et carton pour affiche
– bâtonnets de colle et ciseaux
– tout autre matériel d’artisanat disponible

Mode d’emploi

Déposez tout ce matériel sur la table puis invitez les enfants à réfléchir au récit qu’ils viennent 
d’entendre. Invitez-les à réfléchir aux personnages du récit et à penser au message que Jésus 
veut nous enseigner (que nos actions ont leurs conséquences). Avec le matériel d’artisanat 
disponible, demandez-leur maintenant de réaliser un projet artistique qui représente ce qu’ils 
ont ressenti dans ce récit. Laissez-leur le plus de temps possible pour réaliser leur projet. 
Lorsqu’ils ont terminé, invitez chaque enfant à présenter son projet aux autres en le décrivant 
brièvement.

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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Liste de fiches pour mettre en pratique l’amour de Dieu

Action 1
Ma famille et moi, nous appellerons 
un membre de la famille à qui nous n’avons 
pas parlé depuis longtemps.

Action 2
Avec ma famille, je confectionnerai une carte
ou un cadeau que nous donnerons à une 
personne qui ne peut plus venir à l’église.

Action 3
Je trouverai une bonne chose à dire de 
chacune des personnes avec qui je passerai 
du temps aujourd’hui, et je remercierai Dieu 
de leur présence.

Action 4
Je prierai pour toutes les personnes malades 
ou qui ont besoin de l’aide de Dieu.

Action 5
Avec mes amis, je parcourrai les rues de mon
quartier pour ramasser des papiers qui 
traînent afin d’en disposer convenablement.

Action 6
Avec mes amis, je trouverai une personne 
qui est seule et je jouerai avec elle.
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