L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Dernier dimanche après l’Épiphanie – année C
La Transfiguration
La préparation
Lisez attentivement cette lecture : Luc 9, 28-36. 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/transfigc.htm
http://www.sermons4kids.com/transfiguration_maze.htm
http://children.cccm.com/NTSupportCurriculumPDF/239TheTransfiguration.pdf
http://www.mssscrafts.com/newtestament/transfiguration.htm
http://www.sundayschoolsources.com/lessons/transfig.htm
http://www.sundayschoollessons.com/trans.htm
Les autres lectures sont : Exode 34, 29-35 • Psaume 99 • 2 Corinthiens 3, 12 – 4, 2

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
– une photo de vous alors que vous étiez bébé ou jeune 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 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. Demandez aux enfants de penser à une personne dont l’apparence physique a
tellement changé qu’ils ont eu de la difficulté à la reconnaître. Montrez-leur une photo de vous
alors que vous étiez bébé ou jeune enfant et demandez-leur s’ils peuvent identifier cette
personne. Attendez quelques instants leur réponse. Puis expliquez-leur qu’il s’agit de vous et que
vous avez bien changé depuis l’époque où cette photo a été prise. Dans le récit d’aujourd’hui,
Jésus subit une transformation qui étonne ses proches disciples.
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Le récit
Matériel nécessaire
– image du poisson à la fin de cette leçon
– papier de construction
– ciseaux
– laine ou fil
– ruban adhésif
– biscuits en forme de poisson
Mode d’emploi
Enseignez aux enfants la contine suivante.
Pendant qu’ils la récitent, mimez que vous allez à la montagne ensemble.
La montagne ! La montagne !
Allons à la montagne !
Aujourd’hui avec Jésus !
Tandis que Jésus priait, sa face se mit à chanter. Ses vêtements se mirent à briller et devinrent
d’une blancheur éclatante, comme s’ils étaient lumineux. Puis Jacques, Jean et Pierre virent
apparaître deux prophètes de l’ancien temps qui se mirent à parler avec Jésus. Ils réalisèrent
qu’il s’agissait du prophète Moïse qui avait sorti d’Égypte le peuple hébreu, ainsi que du
prophète Élie qui avait rappelé aux gens comment vivre selon les enseignements de Dieu.
La montagne ! La montagne !
Allons à la montagne !
Aujourd’hui avec Jésus !
Les deux prophètes et Jésus parlaient de son prochain départ qui allait s’accomplir à Jérusalem ;
ils discutaient des événements qui allaient s’y produire. Pierre, Jacques et Jean étaient accablés
de sommeil mais ils restaient éveillés. Ils virent la transformation et la gloire de Jésus. Ils virent et
entendirent les deux prophètes qui discutaient avec lui.
La montagne ! La montagne !
Allons à la montagne !
Aujourd’hui avec Jésus !
Au moment où les prophètes Moïse et Élie s’apprêtaient à se séparer de Jésus, Pierre se leva
et lui dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois abris : un pour toi, un pour Moïse
et un pour Élie. »
La montagne ! La montagne !
Allons à la montagne !
Aujourd’hui avec Jésus !
Pierre parlait encore quand une nuée vint couvrir la montagne. Les disciples furent saisis de
frayeur en les voyant disparaître dans le brouillard. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait.
Puis, de la nuée sortit une voix qui dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »
La montagne ! La montagne !
Allons à la montagne !
Aujourd’hui avec Jésus !
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Lorsque la nuée se leva, Jésus était seul avec ses disciples. Pierre, Jacques et Jean ne
comprenaient pas ce qui s’était produit. Ils décidèrent donc de ne parler à personne de ce
qu’ils avaient vu. Ce n’est qu’après la crucifixion et la résurrection de Jésus qu’ils se rappelèrent
de ce qui s’était produit ce jour-là sur la montagne.
La montagne ! La montagne !
Allons à la montagne !
Aujourd’hui avec Jésus !

La réponse
Projet 1 : Figurine de la transfiguration
Ce projet permettra aux enfants de discuter de la transfiguration en famille.

Matériel nécessaire
– illustration de transfiguration (à la fin de cette leçon)
– feuilles blanches
– crayons de cire
– huile végétale
– boules de ouate
– petits contenants
Mode d’emploi
Préparez un exemplaire de l’illustration de la transfiguration pour chaque enfant. Invitez les
enfants à colorier l’image avec les crayons de cire. Versez un peu d’huile végétale dans les petits
contenants. Lorsque les enfants ont fini de colorier leur image, donnez-leur une boule de ouate.
Montrez-leur comment tremper leur ouate dans l’huile puis la badigeonner sur l’image coloriée.
En séchant, l’huile rendra le papier translucide, ce qui lui permettra laisser passer les rayons de
lumière. Incitez les enfants à placer leur illustration devant une fenêtre ; la lumière qui traversera
la feuille leur rappellera la transfiguration de Jésus et ce que Dieu a dit aux disciples.

Projet 2 : Le signet du bien-aimé
Ce signet aidera les enfants à se rappeler que l’un des messages clés de ce récit est que Jésus est le
Fils bien-aimé de Dieu.

Matériel nécessaire
– carton glacé
– pellicule plastique transparente autocollante
– poinçon
– laine ou ruban
– crayons feutres
– paillettes
– illustration de Jésus (à la fin de cette leçon)
– ciseaux
– bâtonnets de colle
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Mode d’emploi
Découpez le carton en bandes de 5 cm de largeur. Imprimez également un exemplaire de l’image
de Jésus pour chaque enfant. Donnez à chaque enfant une bande et une de l’image de Jésus.
Demandez aux enfants d’inscrire « Bien-aimé » au centre du signet, de le colorier puis d’y coller
l’image de Jésus. Invitez-les à décorer leur signet en y étendant de la colle puis en y saupoudrant
des paillettes. Lorsqu’ils ont terminé, aidez-les à recouvrir leur signet de pellicule transparente
autocollante. Percez ensuite un trou à une extrémité et enfilez-y un petit ruban afin de terminer
le signet. Incitez les enfants à placer ce signet dans leur livre préféré ; lorsqu’ils liront leur livre,
ils se rappelleront ainsi de ce que Dieu a dit à propos de Jésus.

Projet 3 : Une peinture de paillettes
Ce récit apporte son lot de mystère et d’inconnu. Ce projet permettra aux enfants de discuter de ce
mystère en famille.

Matériel nécessaire
– papier à dessin (grand format de préférence)
– gouache (couleurs variées)
– pinceaux
– vieux journaux
– eau
– contenants
– paillettes
Mode d’emploi
Protégez l’aire de travail en la couvrant de journaux. Versez un peu d’eau dans les contenants.
Placez devant les enfants le papier à dessin, les pinceaux et la gouache. Demandez aux enfants
de réfléchir au récit qu’ils viennent d’entendre, puis invitez-les à peindre une image qui représente ce qui se passe dans le récit (s’ils ne se sentent pas capable de peindre des personnages,
ils peuvent peindre des symboles). Lorsqu’ils ont presque terminé, invitez-les à saupoudrer
des paillettes sur leur dessin ; en séchant, elles s’incrusteront dans la peinture et lui donneront
un aspect particulier. Incitez les enfants à discuter des événements de ce récit et à présenter leur
œuvre aux membres de 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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