
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Premier dimanche après l’Épiphanie – Année A
Le baptême de notre Seigneur

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Matthieu 3, 13-17. 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_A/A09-Bapt.htm 
http://www.textweek.com/yeara/baptisma.htm 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/baptism.htm 
http://www.sermons4kids.com/growingnfaith.html 
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/baptize.htm 
http://talks2children.wordpress.com/category/baptism/ 
http://www.sundayschoollessons.com/baplord.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/Seasonal/Baptism/A-Baptism-a.html 
http://www.episcopalchurch.org/109452_115820_ENG_HTM.htm 

Les autres lectures sont : Ésaïe 42, 1-9 • Psaume 29 • Actes des apôtres 10, 34-43

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 blanche
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– quelques photos d’un bébé, d’un jeune enfant, d’un adolescent et d’un adulte

(des images de magazine ou de véritables photos)

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 :

Nous marchons avec Dieu en apprenant de nouvelles choses,
Nous marchons avec Jésus en appréciant de nouveaux chemins,
Nous marchons avec l’Esprit en recherchant l’espoir.  Amen.

Éteignez le cierge. Accueillez les enfants en leur demandant comment se sont déroulées les va-
cances des Fêtes et la célébration de Noël. Montrez-leur ensuite la photo d’un bébé ; demandez-
leur de deviner son âge. Montrez-leur ensuite la photo d’un jeune enfant et demandez-leur de 
deviner son âge. Puis faites de même avec la photo d’un adolescent puis avec celle d’un adulte. 
Rappelez-leur qu’il faut beaucoup de temps pour qu’un bébé grandisse et devienne un adulte. 
Lors de notre dernière leçon, nous avons indiqué qu’on se préparait à la naissance de Jésus. 
Aujourd’hui, nous revoyons un Jésus adulte qui se prépare à réaliser la mission que Dieu lui 
demande d’accomplir.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– une grande feuille de papier ou un grand carton (pour affiche)
– un crayon feutre brun (ou noir) et un bleu
– l’image de colombe (à la fin de cette leçon)
– gommette ou ruban adhésif facilement décollable
– ciseaux

Mode d’emploi
– Sur la grande feuille ou le carton, esquissez une montagne avec le crayon feutre brun. 

Dessinez ensuite une rivière devant celle-ci avec le crayon feutre bleu. Collez cette feuille
au mur. Imprimez ensuite l’image de la colombe, découpez-la et gardez-la à portée de la 
main. Assoyez-vous ensuite confortablement avec les enfants pour écouter ce récit.

Jean-Baptiste prêchait sur les rives du fleuve Jourdain (pointez la rivière sur l’affiche). 
Il enseignait aux gens comment ils devaient vivre de la manière dont Dieu le voulait. 
Il leur disait qu’ils devaient changer d’attitude et de mode de vie.

Il leur disait aussi qu’une façon de montrer qu’ils vivraient dorénavant en suivant les enseigne-
ments de Dieu consistait à se faire baptiser dans le fleuve. Ces ablutions, toute cette eau sur eux,
symbolisaient qu’ils étaient dorénavant purifiés et appartenaient au peuple de Dieu. 
De nombreuses gens vinrent voir Jean pour se faire baptiser et se mirent à vivre selon l’amour 
de Dieu.

Un jour, alors qu’il enseignait à des gens et les baptisait, Jésus arriva de Galilée et vint le trouver. 
Jésus savait qu’était venu le moment où il devait commencer l’œuvre que Dieu lui avait demandé
d’accomplir. Il savait que Jean devait le baptiser.

Jean essaya de s’y opposer car il savait qui était Jésus. Il lui dit : « C’est moi qui ai besoin d’être 
baptisé par toi, et c’est toi qui vient vers moi ? »

Jésus lui répondit : « Laisse faire maintenant car c’est la volonté de Dieu. Il est convenable que 
nous accomplissions ainsi la volonté de Dieu dans ce monde. »

Jean savait que Jésus avait raison. Il baptisa Jésus dans le fleuve Jourdain. Puis Jésus sortit de 
l’eau. Au même moment, le ciel s’ouvrit et Jésus vit l’Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. »

Montrez de nouveau l’affiche aux enfants et expliquez-leur qu’on y ajoutera chaque semaine 
un nouveau symbole, un objet significatif de la leçon du jour. Montrez-leur la colombe que vous 
avez imprimée. Demandez aux enfants pourquoi avoir choisi la colombe aujourd’hui ? (Pour nous
rappeler du baptême de Jésus). Invitez un enfant à coller cette image au-dessus du cours d’eau.
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La réponse

Projet 1 : Un lavis sur le baptême
Ce projet sollicite les sens de la vue et du toucher des enfants et les aide à se rappeler du baptême de 
Jésus.

Matériel nécessaire 
– surface de dessin résistante ou papier cartonné
– crayons de cire blancs ou jaune
– gouache bleue et pinceaux
– petits contenants
– des journaux
– illustration d’une colombe (à la fin de cette leçon)

Mode d’emploi 

Copiez l'image de la colombe à la fin de cette leçon, tracez-en le contour sur du papier cartonné 
et découper-la. Préparez une colombe pour chaque enfant. Protégez l’aire de travail en la 
recouvrant de papier journal. Mettez un peu de peinture bleue dans les petits contenants, puis 
diluez-la avec de l'eau. Donnez à chaque enfant une feuille de papier cartonné et une image de 
la colombe. Demandez-leur de placer la colombe sur le papier et d’en tracer le contour avec un 
crayon de cire ; dites-leur qu’ils doivent appuyer fortement sur le crayon ! Invitez-les à tracer 
autant de colombes qu’ils le désirent. Faites-leur de décrire comme des colombes autant qu'ils le
veulent sur la page. Pendant ce temps-là, soulignez-leur que la colombe est un symbole utilisé 
pour décrire l’Esprit-Saint qui vient sur nous pour nous accompagner. Quand ils ont fini de tracer
leurs colombes, invitez-les à tremper leur pinceau dans la peinture diluée et à peindre leur 
canevas. Ils constateront que les colombes apparaissent et ressortent sur la feuille. Encouragez 
les enfants à trouver un endroit pour accrocher leurs tableaux à la maison, afin de se rappeler du
baptême de Jésus.

Projet 2 : Des cartes de baptême
Une bonne façon de se remémorer le baptême et le ministère de Jésus consiste à célébrer celui 
d’autres personnes.

Matériel nécessaire 
– papier cartonné
– illustration de colombe (à la fin de cette leçon)
– papier de construction bleu
– ciseaux
– colle
– crayons feutres
– paillettes

Mode d’emploi

Pliez le carton en deux afin d’en faire une carte. Imprimez l’image de la colombe, découpez-la et 
tracez-la sur une feuille de papier de construction bleu. Préparez une carte et une colombe pour 
chaque enfant. Donnez-les aux enfants, puis expliquez-leur qu’ils vont confectionner des cartes 
qui seront données aux personnes qui seront baptisées dans leur communauté religieuse. 
Demandez-leur d’inscrire à l’intérieur « Bienvenue, enfant de Dieu, dans la famille de Dieu ! », 
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puis de coller la colombe sur la couverture. Invitez ensuite les enfants à décorer leur carte 
en utilisant les crayons feutres et des paillettes. S’il y a des baptêmes dans la communauté 
aujourd’hui, assurez-vous d’avoir une carte pour chaque personne baptisée et gardez les autres 
pour les prochains baptêmes.

Projet 3 : Des cierges qui rappellent notre baptême 
Une façon de nous rapprocher du baptême de Jésus consiste à nous rappeler de notre propre 
baptême.

Matériel nécessaire
– petits bocaux de verre
– petites chandelles ou bougies votives
– petits bols
– paillettes (en grande quantité)
– colle blanche et eau
– pinceaux

Mode d’emploi

Mettez de la colle blanche dans un bol et délayez-la beaucoup (mais pas trop) avec de l'eau. 
Mettez les paillettes dans une couple d’autres petits bols tout juste assez grands pour que 
les bocaux puissent y entrer. Ayez également un bol vide à portée de la main. 
Donnez à chaque enfant un petit bocal de verre et d'un pinceau. Invitez-les à badigeonner 
l’extérieur de leur bocal avec de la colle, puis à le rouler dans un des bols de paillettes. Lorsqu’ils 
sont satisfaits de la quantité de paillettes collées sur leur bocal, invitez-les à en secouer l’excès 
au-dessus du bol vide (ces paillettes pourront être réutilisées). Donnez-leur ensuite une bougie 
qu’ils placeront dans leur bocal. Expliquez-leur qu’à l’occasion d’un baptême, nous donnons à 
cette personne un cierge pour lui rappeler de suivre Jésus sur le chemin de lumière et d’amour. 
Ces bougies leur rappelleront de prier pour les personnes nouvellement baptisées ainsi que pour
toutes celles qui s’y préparent.
Rappelez aux enfants qu’ils ne devraient allumer leur cierge qu’en présence d’un adulte.

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 :

Merci, Seigneur Dieu, d’être avec nous.
Merci, Jésus, de nous aimer.
Merci, Esprit-Saint, de nous guider.  Amen.
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Illustration d’une colombe 
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