L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Le dimanche entre le 6 et le 12 novembre – année C
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Luc 20, 27-38. 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/C61-Dim32.htm
http://www.textweek.com/yearc/properc27.htm
http://www.sermons4kids.com/in_heaven_forever.htm
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/TrickQuestions.htm : même si Jésus se fait
poser une autre question, cette page aide à comprendre comment il y répond
http://www.word-sunday.com/Files/c/32-c/K-32-c.html
http://www.episcopalchurch.org/109452_115801_ENG_HTM.htm : allez à la lecture du jour
Les autres lectures sont :
Aggée 1, 15b – 2, 9 • Psaume 145, 1-5. 17-21 • 2 Thessaloniciens 2, 1-5. 13-17

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 s’ils savent ce qu’est une énigme. Expliquez-leur
que les questions difficiles ne reçoivent pas toujours la réponse à laquelle on s’attend.
Donnez une couple d’exemples d’énigmes. Puis expliquez que dans le récit de ce jour,
des disciples poseront à Jésus une question difficile, mais pas une énigme, et que Jésus ne leur
donnera pas la réponse qu’ils auraient pensé recevoir.
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Le récit
Mode d’emploi
Installez-vous confortablement pour entendre le récit de ce jour.
Jésus avait guéri beaucoup de gens tout en leur enseignant ce que prescrit Dieu sur l’amour.
Jésus avait même ressuscité quelques personnes d’entre les morts, dont le fils d’une veuve,
la fille de Jairus et son ami Lazare. Jésus avait aussi beaucoup parlé de sa mort et de la merveille
que Dieu accomplirait : sa résurrection d’entre les morts.
Un jour, il se trouva parmi des Sadducéens, un groupe de gens d’Israël qui disent qu’il n’y a pas
de résurrection. Quelques-uns s’approchèrent et posèrent à Jésus cette question afin de tenter
de le piéger :
« Maître, voici ce que le grand prophète Moïse nous prescrit. Si un homme marié
meurt sans avoir d’enfants, son frère épousera la veuve et donnera une
descendance à son frère. Supposons maintenant qu’un homme a sept frères.
Le premier s’est marié et est mort sans enfant. Le deuxième l’épouse et meurt aussi
sans enfant. Puis le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième
font de même. Enfin, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel d’entre eux
sera-t-elle donc la femme ? »
Jésus réfléchit un moment. Ses disciples furent étonnés de la question et se demandaient
comment Jésus y répondrait. Il leur dit :
« Les hommes et les femmes de ce monde se marient, mais celles et ceux qui
seront jugés dignes de prendre part au monde à venir et à la résurrection
ne se marieront pas. Ils ne pourront pas non plus mourir car ils seront des enfants
de Dieu, semblables aux anges. Rappelez-vous ce que Moïse voua a indiqué à propos
de la résurrection des morts. Lorsque Dieu lui a parlé dans l’épisode du buisson, il lui
a rappelé qu’il était le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Or, Dieu n’est pas le Dieu
des morts, mais bien des vivants, car ils sont tous vivants pour lui, pour toujours et
en tout temps, ici sur terre et dans l’autre vie auprès de lui.
Ses disciples furent tous étonnés de la réponse de Jésus, car ils savaient qu’il disait la vérité
et qu’il proclamait la parole de Dieu.

La réponse
Projet 1 : Une marionnette d’un enfant de Dieu
Cette marionnette permettra aux enfants de se rappeler qu’ils sont des enfants de Dieu.

Matériel nécessaire
– illustration d’une personne (à la fin de cette leçon)
– papier de construction et papier chiffon en morceaux
– bâtonnets d’artisanat et ruban
– crayons feutres
– ruban adhésif résistant
– ciseaux et colle
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Mode d’emploi
Pour chaque enfant, imprimez l’illustration d’une personne et collez-la sur une feuille de papier
de construction. Invitez les enfants à découper la feuille en laissant une bordure de papier de
construction autour de l’image (vous devrez aider les plus jeunes). Ils obtiendront ainsi une
marionnette. Demandez à un des enfants de lire la phrase inscrite au cœur de la marionnette,
puis demandez-leur ce qu’ils croient que signifie d’être un enfant de Dieu. Invitez ensuite les
enfants à décorer leur marionnette à l’aide du matériel d’artisanat fourni. Lorsqu’ils ont terminé,
aidez les enfants à coller un bâtonnet derrière avec du ruban adhésif résistant. En terminant,
rappelez aux enfants que Jésus a dit que nous sommes tous des enfants de Dieu lorsque nous
suivons la voie de l’amour qu’il nous a enseignée. Incitez-les à utiliser leur marionnette pour
partager ce récit.

Projet 2 : Une affiche des enfants de Dieu
Cette affiche aidera les enfants à proclamer qu’ils sont des enfants de Dieu.

Matériel nécessaire
– illustration d’une personne (à la fin de cette leçon)
– grand carton pour affiche
– crayons feutres
– laine et rubans
– colle et ciseaux
Mode d’emploi
Imprimez l’illustration d’une personne à raison d’un exemplaire par enfant. Invitez les enfants
à découper l’image (vous devrez aider les plus jeunes). Inscrivez « Nous sommes la famille
de Dieu » au centre d’un grand carton qui deviendra une affiche. Demandez à un des enfants
de lire la phrase inscrite au cœur de leur personnage, puis invitez-les à le décorer en pensant
au message de Jésus qui affirme que ceux et celles qui suivent Dieu appartiennent à sa famille.
Lorsqu’ils ont terminé, aidez-les à coller leur personnage sur l’affiche. Puis lisez la phrase inscrite
au centre de l’affiche et suggérez-leur qu’une façon de proclamer ce message est de placer
l’affiche à la vue de l’ensemble de la communauté.

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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Illustration d’une personne

Je suis un enfant de Dieu
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