
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Troisième dimanche après l’Épiphanie – Année A

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Matthieu 4, 12-23. 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/yeara/epipha3.htm 
http://www.episcopalchurch.org/109452_115820_ENG_HTM.htm : descendez à la leçon du jour
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?id=162 
http://www.sermons4kids.com/fishing4people.htm 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/fishermen.htm 
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/disciple.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/epi5les.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/a/3-a/A-3-a.html 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-awjj.htm#ep03 : casse-têtes

Les autres lectures sont : Ésaïe 8, 23 – 9, 3 • Psaume 27, 1. 4-9 • 1 Corinthiens 1, 10-18

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 :

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. Demandez aux enfants si quelques-uns d’entre eux ont déjà déménagé. 
Attendez leur réponse. Demandez-leur ce qu’ils pensent qu’il faut faire avant de déménager. 
Les personnes qui ont déménagé savent qu’il faut beaucoup de temps pour tout planifier et tout 
emballer. Demandez aux enfants s’ils peuvent penser à une autre aventure qui demande 
beaucoup de planification. Attendez leur réponse. Expliquez-leur que dans le récit d’aujourd’hui, 
ils entendront parler de gens qui décident de partir vivre une aventure trépidante avec Jésus.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– La grande feuille de papier utilisée les dernières semaines
– l’image d’un bateau de pêche (à la fin de cette leçon)
– gommette ou ruban adhésif facilement décollable
– ciseaux
– trombones, tige ou bâton de bois, laine, aimant

Mode d’emploi
– Imprimez l’image du bateau de pêche, découpez-la et gardez-la à portée de la main. 

Dessinez un poisson sur une feuille de papier de construction (vous en trouverez ici). 
Préparez quatre poissons que vous numéroterez de 1 à 4, et enfilez un trombone sur leur 
queue. Attachez l’aimant à une extrémité de la laine puis attachez l’autre bout à la tige de 
bois. Placez les poissons devant les enfants et gardez votre canne à pêche à portée de la 
main. Assoyez-vous ensuite confortablement avec les enfants pour écouter ce récit.

Prenez la canne à pêche. Avec les enfants, pêchez le poisson numéro 1. 
Demandez à un d’entre eux de le garder.

Jésus avait grandi à Nazareth auprès de sa famille. Après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, 
Jésus savait que le moment était venu d’entreprendre le travail que Dieu avait prévu pour lui. 
Il se rendit à Capernaüm, près de la mer de Galilée.

Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire : « Changez d’attitude, car le royaume 
des cieux est proche. »

Prenez la canne à pêche. Avec les enfants, pêchez le poisson numéro 2.
Demandez à un d’entre eux de le garder.

Comme il marchait le long du lac de Galilée, il regarda au loin sur l’eau et vit tous les bateaux 
avec des pêcheurs à leur bord. Dans l’une de ces barques, il y vit deux frères, Simon, appelé 
Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac ; c'étaient en effet des pêcheurs. 
Il leur dit : « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d’individus.»

Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. 

Prenez la canne à pêche. Avec les enfants, pêchez le poisson numéro 3.
Demandez à un d’entre eux de le garder.

Jésus poursuivit sa marche. Il vit alors deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère 
Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. 
Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. 

Prenez la canne à pêche. Avec les enfants, pêchez le poisson numéro 4.
Demandez à un d’entre eux de le garder.

Jésus parcourait toute la Galilée avec ses nouveaux disciples, Pierre, André, Jacques et Jean. 
Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, priait et guérissait 
toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus enseignait à ses disciples ce que signifie 
suivre les chemins de Dieu.

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 l’image du bateau de 
pêche que vous avez imprimée. Demandez aux enfants pourquoi avoir choisi un bateau de pêche 
comme symbole ? (Pour nous rappeler que nous sommes appelés à accomplir l’œuvre de Dieu.) 
Invitez un enfant à coller cette image sur le flanc de montagne.
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La réponse

Projet 1 : Un mobile de pêche
Ce mobile fournira aux enfants une occasion de raconter le récit du jour en famille.

Matériel nécessaire 
– papier de construction
– illustration de bateau de pêche (à la fin de cette leçon)
– ciseaux
– cintres
– laine (ou ruban)
– crayons feutres
– poinçon à un trou

Mode d’emploi 

Imprimez suffisamment d’exemplaires de l’illustration du bateau et donnez-en une à chaque 
enfant. Tracez des poissons sur du papier de construction (servez-vous des formes préparées 
pour le récit) ; préparez-en suffisamment pour en donner quatre à chaque enfant. Invitez-les à 
les découper. Demandez-leur ensuite d’inscrire les mots suivants sur les poissons (un mot par 
poisson) : Suivre, Apprendre, Soigner, Individus. Lorsqu’ils ont terminé, donnez-leur un bateau 
de pêche et invitez-les à le colorier au crayon feutre. Poinçonnez ensuite un trou dans les pois-
sons et le bateau et attachez-y différentes longueurs de laine. Attachez ensuite ces éléments au 
cintre pour créer le mobile. Invitez les enfants à l’apporter à la maison et à y trouver un endroit 
pour le suspendre. Ils pourront ainsi discuter du récit du jour avec leur famille.

Projet 2 : Un poisson-mosaïque
Les mosaïques étaient jadis utilisées pour décorer les maisons et les lieux publics. Au début de 
l’ère chrétienne, le symbole du poisson servait aux chrétiens pour s’identifier. Cette mosaïque 
donnera aux enfants l’occasion de raconter ce récit.

Matériel nécessaire 
– Papier cartonné
– papier chiffon de plusieurs couleurs
– colle et crayons feutres

Mode d’emploi

À partir de la forme de poisson utilisée pour le récit, tracez des poissons sur du papier cartonné. 
Donnez un poisson ainsi tracé à chaque enfant. Donnez-leur ensuite du papier chiffon de 
plusieurs couleurs et invitez-les à le déchirer en petits morceaux. Expliquez aux enfants que 
le poisson était un symbole utilisé par les premiers chrétiens pour s’identifier et se reconnaître 
entre eux, et qu’ils confectionneront une mosaïque pour se rappeler du message de Jésus 
qui nous demande de le suivre dans le chemin de Dieu. Montrez-leur comment le décorer 
en appliquant un peu de colle sur le poisson puis en y collant une boule de papier chiffon. 
Suggérez-leur de continuer en utilisant plusieurs couleurs, et même d’essayer de superposer 
des couleurs pour voir le résultat. Lorsqu’ils ont terminé, invitez-les à inscrire sur le carton 
« Je suivrai Jésus. » Incitez-les à trouver un endroit à la maison pour y afficher leur mosaïque.
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Projet 3 : Un sac-poisson
Ce projet sied particulièrement aux plus jeunes. Il les aidera à se rappeler du récit de ce jour et des 
pêcheurs qui suivent Jésus et deviennent pêcheurs de personnes.

Matériel nécessaire
– petits sacs de papier (format lunch)
– laine (ou ruban)
– ciseaux
– crayons feutres 
– paillettes
– papier chiffon et papier d’aluminium
– colle
– vieux journaux

Mode d’emploi

Donnez à chaque enfant un sac de papier. Invitez-les à froisser et à mettre en boule des feuilles 
de papier journal de façon à remplir leur sac aux deux-tiers. Demandez-leur de refermer le sac 
et d’attacher le sac près de l’ouverture avec un brin de laine (ou un bout de ruban) ; cela formera
la queue du poisson (vous devrez faire cette étape pour les plus jeunes). Invitez maintenant les 
enfants à décorer leur poisson avec du papier d’aluminium (pour les écailles), du papier chiffon, 
des paillettes et de la colle. Lorsqu’ils ont terminé, invitez-les à monter leur chef-d’œuvre. 
Rappelez-leur que Jésus nous invite à le suivre et à apprendre comment emmener d’autres 
personnes plus près de Dieu. Ce poisson aidera les enfants à se rappeler de ce récit.

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’un bateau de pêche 
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