
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 23 et le 29 octobre – année C

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Luc 18, 9-14. 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://cursillos.ca/formation/evangile/Annee_C/C58-Dim30.htm : prière et résumé de l’Écriture
http://www.textweek.com/yearc/properc25.htm  
http://www.episcopalchurch.org/109452_115801_ENG_HTM.htm 
http://children.calvarychapel.com/site/pdf/New/Curr213.pdf 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/pharisee.htm 
http://www.sermons4kids.com/headed-for-a-fall.html 
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/phariseepublican.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/pen21lles.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/c/30-c/A-30-c.html 

Les autres lectures sont : Joël 2, 23-32 • Psaume 65 • 2     Timothée 4, 6-8. 16-18  

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

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 de se faire le plus grand possible, en se levant et en 
étirant les bras au-dessus de la tête. Invitez-les à se rasseoir. Demandez-leur alors ce qu’ils ont 
ressenti (attendez leurs réponses). Invitez-les maintenant à se faire le plus petit possible, en 
s’accroupissant au sol, puis invitez-les à se rasseoir. Demandez-leur maintenant ce qu’ils ont 
ressenti (attendez leurs réponses). Dites-leur maintenant que dans le récit d’aujourd’hui, ils 
entendront parler d’une personne fière et droite et d’une autre qui s’est soumise. Invitez-les à 
écouter le message de Jésus sur la manière dont Dieu veut qu’on agisse dans le monde.
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Le récit 

Matériel nécessaire 
– magazines ou photos internet d’une personne vêtue très chic, d’une grande maison, 

d’une église et d’une personne avec des vêtements ordinaires. Imprimez les photos 
tirées de sites internet.

Mode d’emploi

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

Jésus était avec ses disciples . Il leur enseignait comment vivre de la manière prescrite par Dieu. 
Pour cela, il leur racontait des paraboles, c’est-à-dire des histoires qui traitent de Dieu. Un jour, il 
leur enseigna cette parabole :

Il était une fois deux hommes. Le premier ne portait que de des vêtements très chics
(montrez-leur la photo d’un individu habillé chic). Cet homme vivait dans une très 
belle maison (montrez-leur la photo d’une grande maison). Cet homme pensait qu’il 
avait une bonne relation avec Dieu (montrez-leur la photo d’une église).

Le second homme travaillait très fort à une profession qui n’était guère appréciée 
(montrez-leur la photo d’un individu en vêtements ordinaires). Il savait que sa 
relation avec Dieu n’était pas aussi bonne qu’elle le devrait.

Les deux hommes se rendirent au temple pour prier. Le premier se tenait fièrement 
debout, bien en évidence et priait en disant : « Seigneur Dieu, je te remercie de ce 
que je ne suis pas comme les autres gens qui font de mauvaises actions, comme 
l’homme là-bas. Rappelle-toi que j’accomplis tout ce que tu nous demande de 
réaliser.

Le second homme se tenait à l’écart et n’osait même pas lever les yeux au ciel, mais 
il se frappait la poitrine en disant : « Seigneur Dieu, aie pitié de moi car j’ai fait 
plusieurs mauvaises actions. Pardonne-moi ! »

Regardant ses disciples, Jésus ajouta : 

Laissez-moi vous dire ceci : l’homme qui savait qui doit améliorer sa relation avec 
Dieu, celui qui est humble sera élevé par Dieu. Tandis que celui qui se pensait si 
grand, si bon et qui croyait entretenir une parfaite relation avec Dieu, celui-là sera 
abaissé. Soyez humbles devant Dieu et entre vous !
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La réponse

Projet 1 : Un signet qui souligne l’humilité
Ce signet donnera aux enfants un objet d’artisanat qu’ils pourront apporter à la maison pour se 
rappeler du message de Jésus.

Matériel nécessaire 
– carton rigide
– ciseaux
– pellicule plastique autocollante
– poinçon 
– laine ou ruban
– crayons feutres 
– image d’un personnage humble (à la fin de cette leçon)
– colle

Mode d’emploi 

Imprimez l’image d’une personne humble ; assurez-vous d’en avoir une par enfant. Découpez le 
carton rigide en quatre bandes longues et étroites. Donnez à chaque enfant un morceau de 
carton rigide et une image. Invitez-les à découper l’image et, si désiré, à la colorier au crayon 
feutre. Invitez-les ensuite à coller l’image sur le carton, puis à inscrire (s’il reste de la place) 
« Sois humble devant Dieu et devant les autres ». Lorsqu’ils ont terminé, invitez-les à décorer 
leur signet, puis aidez-les à le recouvrir de pellicule plastique autocollante. Percez ensuite 
un trou à une extrémité, puis à y enfiler un bout de laine ou de ruban suffisamment long 
pour faire un nœud. Enfilez-le dans le trou et attachez-le au signet. Incitez les enfants à utiliser 
leur signet pour se rappeler du récit de ce jour.

Projet 2 : Une affiche sur l’humilité
Ce projet permettra aux enfants de travailler ensemble et tout en restant humbles entre eux.

Matériel nécessaire
– grand carton (pour affiche)
– ciseaux
– colle
– magazines
– crayons feutres
– autocollants (si vous en avez)

Mode d’emploi

Inscrivez au centre de l’affiche « Soyez humbles devant Dieu et entre vous ». Invitez les enfants 
à feuilleter les magazines pour y trouver des photos de gens qui agissent avec humilité ou qui 
réalisent des choses pour d’autres gens. Rappelez aux enfants le sens des mots humilité et 
humble : ne pas se mettre au-dessus des autres. Invitez-les à découper des photos qui illustrent 
bien ce concept, puis à les coller sur l’affiche. Si vous avez des autocollants, invitez les enfants 
à les utiliser pour finir de décorer l’affiche. Déterminez ensuite ensemble un endroit où mettre 
cette affiche à la vue de la communauté.
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Projet 3 : Une peinture sur l’humilité 
Ce projet permettra aux enfants de comprendre comment être humble vous garde souvent à l’arrière 
plan jusqu’à ce que l’amour de Dieu brille sur vous.

Matériel nécessaire
– papier à dessin ou carton rigide
– crayons de cire blancs
– gouache jaune et petits pots
– pinceaux
– petits peau remplis d’eau
– vieux journaux

Mode d’emploi

Recouvrez l’aire de travail de papier journal. Versez la peinture dans des petits pots et placez 
un petit contenant d’eau à côté de ceux-ci. Inscrivez le mot « Humble » sur une feuille à la vue 
des enfants. Donnez à chacun d’eux une feuille de papier à dessin ou un carton rigide. 
Demandez-leur d’y inscrire le mot Humble le plus grand nombre de fois possible sur leur feuille 
et en pressant très fort sur leur crayon de cire blanc. Lorsqu’ils ont terminé, demandez-leur de 
tenir leur feuille à bout de bras et d’essayer de se relire. Il leur sera sans doute impossible de se 
relire. Puis donnez à chacun un pinceau et invitez-les à le saucer dans la peinture puis dans l’eau 
afin de bien éclaircir la peinture. Demandez-leur ensuite de badigeonner leur feuille de papier. 
Ils constateront alors que les mots apparaissent progressivement. Lorsqu’ils ont terminé, 
incitez-les à montrer leur peinture et à discuter du récit de ce jour en famille.

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

L'École du dimanche virtuelle © 2012 –  churchschool.info

http://churchschool.info/


Le dimanche entre le 23 et le 29 octobre – année C 5

Illustration d’une personne humble
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