L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Quatrième dimanche après l’Épiphanie – année C
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Luc 4, 21-30. 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.cursillos.ca/formation/reflexions-dominicales/Annee-C/R-C12-Dim4.htm
http://www.textweek.com/yearc/epiphc3.htm
http://archive.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115775_ENG_HTM.htm :
descendez à la leçon du jour
http://www.sermons4kids.com/hometown-boy.html
http://www.sundayschoollessons.com/epi4les.htm
http://www.word-sunday.com/Files/c/4-c/F-4-c.html
Les autres lectures sont : Jérémie 1, 4-10 • Psaume 71, 1-6 • 1 Corinthiens 13, 1-13

Le rassemblement
Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– un cierge
– 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 la prière suivante :
Dieu de miséricorde, bénis ce temps que nous passons ensemble.
Jésus d’amour, bénis ce que nous apprenons ensemble.
Esprit fidèle, bénis ce que nous réalisons ensemble. Amen.
Éteignez le cierge. Parlez-leur d’abord d’une fois où vous avez constaté qu’un être qui vous est
cher a changé son comportement envers vous (parlez de votre expérience personnelle si
possible ; sinon, inventez un récit). Dites-leur ce que vous avez ressenti lorsque le comportement
de cet individu a changé. Demandez ensuite aux enfants s’ils ont une histoire semblable
à raconter. Donnez-leur quelques instants pour partager leur expérience. Expliquez-leur ensuite
que ce récit vient à la suite de celui de la semaine dernière et que les habitants de Nazareth
furent très étonnés de ce que Jésus avait à leur dire.
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Le récit
Le jour du sabbat, Jésus s’était rendu à la synagogue et avait lu un passage du livre d’Ésaïe. Après
cela, il dit aux gens présents : « Aujourd’hui, cette parole de l’Écriture que vous venez d’entendre
est accomplie. »
Tous étaient étonnés des paroles merveilleuses qui sortaient de sa bouche. Puis quelqu’un dit :
« N’est-ce pas Jésus, le fils de Joseph et de Marie ? »
Jésus sentait la grogne monter et savait qu’il devait leur répondre. Il souhaitait qu’au moins
quelques-uns d’entre eux comprennent qu’il leur parlait des promesses de Dieu pour l’humanité.
Jésus dit aux gens assemblés dans la synagogue : « Je suis persuadé que vous me demanderez de
faire ici dans ma patrie tout ce que j’ai fait à Capernaüm et à Cana. »
Jésus regarda les gens. Il les connaissait tous. Il avait grandi et joué avec bon nombre d’entre eux.
Il savait qu’ils seraient choqués d’entendre ses paroles.
Il rappela aux gens qu’il y avait de nombreuses veuves en Israël à l’époque d’Élie ;
qu’il y eut également une grande famine. Cependant, Élie n’a pas été envoyé vers ces gens-là,
mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon (à l’extérieur d’Israël).
C’est cette veuve et son fils que Dieu ont sauvé par les soins d’Élie.
Les gens étaient de plus en plus en colère. Jésus poursuivit en disant : « À l’époque du prophète
Élisée, de nombreux Israéliens étaient atteints de la lèpre (une maladie de la peau), mais aucun
n’a été guéri. Le seul malade que Dieu a sauvé par Élisée fut Naaman le Syrien. »
À ce moment, tous les gens furent réellement remplis de colère. Ils se levèrent, l’expulsèrent
de la synagogue et le chassèrent même de la ville. Ils conduisirent Jésus jusqu’à un escarpement
de la montagne sur laquelle Nazareth était construite, afin de le précipiter dans le vide.
Mais Jésus accomplit une chose étonnante. Il passa au milieu d’eux et s’en alla. Il savait
qu’il devait encore proclamer les promesses de Dieu à d’autres peuples.
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La réponse
Projet 1 : Une marionnette-surprise de Jésus
Le message de la lecture d’aujourd’hui est étonnant. Les enfants trouveront que ce projet est une
façon amusante de partager ce récit.

Matériel nécessaire
– verres jetables (en carton ou en styromousse)
– image de Jésus (à la fin de cette leçon)
– bâtonnets d’artisanat
– colle
– crayons feutres
– ciseaux
– feuilles blanches
Mode d’emploi
Préparez un exemplaire de l’image de Jésus pour chaque enfant. Invitez les enfants à découper
l’image, puis à la tracer sur une feuille blanche et à découper la forme ainsi tracée (découpez les
feuilles avant la leçon pour les plus jeunes). Demandez-leur de colorier l’image de Jésus en
utilisant les crayons feutres. Collez l’image sur un côté du bâtonnet puis la feuille blanche
(prédécoupée) derrière. Avec les ciseaux, percez un trou au fond du verre. Invitez les enfants
à inscrire au crayon feutre « Jésus nous étonne » sur la paroi du verre (faites-le pour les plus
jeunes). Placez le bâtonnet-Jésus dans le verre de façon à ce que le bâtonnet dépasse du fond du
verre. Pratiquez l’effet surprise avec les enfants : Jésus nous « surprend » en apparaissant
soudainement au haut du verre. Incitez les enfants à partager en famille comment Jésus nous
étonne avec ce qu’il disait dans le texte de ce jour.

Projet 2 : Une affiche : la nouvelle étonnante
Les évangiles des deux dernières semaines ont été étonnants tant pour les gens de l’époque de Jésus
que pour nous. Ce projet aidera les enfants à partager leur émerveillement face à ce que Jésus a
proclamé dans sa propre synagogue.

Matériel nécessaire
– grande feuille de papier
– carton (pour affiche)
– magazines
– ciseaux
– bâtonnets de colle
– crayons feutres
– papier de construction
Mode d’emploi
Inscrivez en haut de l’affiche « Jésus nous étonne ». Invitez les enfants à penser au récit de cette
semaine et à celui de la semaine dernière. Demandez-leur d’identifier des actions et des mots
qui ont étonné les gens qui étaient avec Jésus ainsi que les éléments qui nous étonnent dans
ces récits. Inscrivez les mots et les actions sur une grande feuille. Invitez les enfants à feuilleter
les magazines pour y découper des images qui illustrent les merveilles qu’a accompli – et
qu’accomplit toujours – Jésus. Lorsqu’ils ont terminé, invitez-les à les coller sur l’affiche puis, s’ils
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le désirent, à ajouter les actions et les mots identifiés au début de ce projet. Lorsqu’ils ont
terminé, trouvez un endroit où tous les paroissiens pourront le voir et en apprendre davantage
sur les merveilles accomplies par Jésus.

Projet 3 : Un projet ouvert
Ce projet permettra aux enfants de faire ressortir librement les conflits et les émotions présentes
dans ce récit.

Matériel nécessaire
– papier de construction
– ciseaux
– bâtonnets de colle
– bâtonnets d’artisanat
– cure-pipes
– papier chiffon
– banderoles
– paillettes, autocollants
– crayons feutres
– crayons de cire
– tout autre matériel d’artisanat
Mode d’emploi
Placez le matériel devant les enfants. Demandez-leur de penser au récit qu’ils viennent d’entendre puis invitez-les à nommer la chose la plus importante qui s’est produite dans ce récit.
Après qu’ils ont tous eu l’occasion de répondre, invitez-les à matérialiser cette réponse en créant
une œuvre avec le matériel d’artisanat disponible. Lorsqu’ils ont terminé, invitez-les à présenter
leur œuvre aux autres. Incitez-les à la présenter aussi à leur famille

Pour terminer
Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Allumez le cierge. Dites ensemble
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :
Merci Seigneur, pour la venue de Jésus parmi nous.
Merci Seigneur, pour le don de l’Esprit-Saint.
Merci Seigneur, pour la foi qui nous permet de te servir. Amen.
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Image de Jésus
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