
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Premier dimanche après l’Épiphanie – année C
Le baptême de notre Seigneur

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Luc 3, 15-17. 21-22. 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-C09-Bapt.htm 
http://www.textweek.com/yearc/baptismc.htm 
http://archive.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115775_ENG_HTM.htm : 

descendez à la leçon du jour
http://www.sundayschoollessons.com/baplord.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/bapmart.htm 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/baptism.htm 
http://www.sermons4kids.com/new-beginnings.html 
http://www.word-sunday.com/Files/Seasonal/Baptism/K-Baptism-c.html 

Les autres lectures du jour sont :  Ésaïe 43, 1-7 • Psaume 29 • Actes 8, 14-17

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– 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 le cierge et la Bible. 
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. Prenez quelques moments pour revenir sur les vacances des Fêtes. Ont-ils 
passé de bonnes vacances de Noël ? Est-ce que ça fait du bien de revenir à l’horaire habituel ? 
Demandez-leur quel anniversaire on vient de célébrer ? Expliquez-leur que Jésus a grandi dans 
sa famille dans la ville de Nazareth. C’est à l’âge adulte qu’il eut vent de ce que son cousin Jean 
accomplissait sur les rives du fleuve Jourdain. Dans le récit d’aujourd’hui, les enfants entendront 
parler de ce qui est arrivé lorsque Jésus est allé entendre son cousin.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– un bol avec un peu d’eau

Placez le bol près de vous, mais hors de portée des enfants.

Des foules nombreuses se rassemblaient le long du fleuve Jourdain pour entendre ce que Jean 
disait à propos de Dieu. Plusieurs personnes se demandaient si Jean était le Messie, celui qui 
avait été promis par Dieu. Ils étaient dans l’attente et étaient remplis d’espoir en pensant 
à qui Jean était et à ce qu’il pouvait signifier pour le peuple de Dieu.

Une des personnes présentes dans la foule était Jésus. Jésus savait que le moment était venu de 
se manifester comme étant celui qui a été promis par Dieu à son peuple. Jésus savait qu’il devait 
écouter ce que Jean proclamait.

Jean savait ce à quoi les gens pensaient ; il répondit ainsi à leur question : « Moi, je vous baptise 
d’eau. » (Montrez le bol d’eau et invitez les enfants à y tremper leurs doigts.) « Mais un individu 
plus puissant que moi s’en vient, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. 
Celui qui vient, le Messie, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. »

Une bonne partie des gens furent émis par le discours de Jean. Ils descendirent au fleuve 
Jourdain avec lui et furent baptisés. (Invitez de nouveau les enfants à tremper leurs doigts.) 
Car ils désiraient être prêts pour la venue du Messie.

Jésus descendit au fleuve avec les autres. Il savait que le moment était venu de montrer à tous 
ce que Dieu avait promis au monde.

Jean baptisa Jésus. (Invitez encore les enfants à tremper leurs doigts.) Jésus était debout 
dans l’eau ,et pendant qu’il priait, un événement extraordinaire se produisit.
Le ciel s’ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui en prenant la forme d’une colombe. 
Et une voix fit entendre du ciel ces paroles : « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi 
toute ma joie. »
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La réponse

Projet 1 : Des bandeaux pour les bien-aimés
Selon la tradition anglicane, le prêtre marque du signe de la croix la personne qui se fait baptiser. 
Ce projet aidera les enfants à concrétiser ce symbole.

Matériel nécessaire 
– grand carton pour affiche
– ciseaux
– brocheuse et broches
– crayons feutres
– autocollants
– papier chiffon
– tout autre matériel artistique qui pourra vous sembler utile.

Mode d’emploi

Découpez le grand carton en bandes verticales de 10 cm de largeur. Inscrivez Bien-aimé de 
Dieu en gros caractères évidés au centre de chaque bande. Donnez une bande ainsi préparée 
à chaque enfant et lisez-leur les mots qui y sont inscrits. Expliquez-leur qu’à notre baptême, 
on nous signe de la croix avec de l’eau ou de l’huile (le chrème) pour indiquer que nous sommes 
un enfant de Dieu. Nous oublions souvent ce symbole. Les bandeaux que nous confectionnerons 
aujourd’hui rappelleront à tous les paroissiens que nous sommes tous des êtres bien-aimés 
de Dieu de par notre baptême. Invitez les enfants à mettre la bande sur leur tête et marquez 
l’endroit où vous devrez la brocher pour faire un bandeau (les enfants sauront aussi où arrêter la 
décoration). Invitez les enfants à décorer leur bande ainsi que le message en utilisant les crayons 
feutres et tout autre matériel artistique disponible. Lorsqu’ils ont terminé, brochez ensemble les 
deux extrémités de la bande afin d’obtenir un bandeau qui tient bien sur leur tête. Incitez-les à le 
porter pour le montrer à leur famille et à leurs amis.

Projet 2 : Une peinture à l’éponge
Ce projet amusant et créatif, surtout pour les tout-petits, leur permettra d’exprimer leur créativité 
tout en pensant à ce qui s’est passé lorsque Jésus fut baptisé.

Matériel nécessaire
– éponges
– ciseaux
– gouache bleue
– journaux
– grandes feuilles de papier à dessin (ou feuilles de papier pour chevalet)
– crayon feutre
– petits contenants
– eau

Mode d’emploi

Découpez les éponges en formes amusantes de formes et de grandeurs différentes. Étendez 
des journaux dans l’aire de travail. Versez un peu de peinture dans quelques contenants et 
remplissez les autres d’eau. Donnez à chaque enfant une grande feuille de papier à dessin, 
un contenant de peinture et un contenant d’eau, puis placez les éponges découpées dans l’aire 
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de travail commune. Demandez aux enfants d’inscrire au bas de la feuille (ou inscrivez-le) :
–  pour un garçon : Mon bien-aimé, je mets en toi toute ma joie 
–  pour une fille :    Ma bien-aimée, je mets en toit toute ma joie 

Invitez les enfants à humecter leur éponge puis à la tremper dans la peinture bleue. Incitez les 
à utiliser éponges et peinture pour extérioriser ce qu’ils ont ressenti du récit ainsi que la façon 
dont ils imaginent le fil des événements. Lorsque les enfants ont terminé, invitez-les à présenter 
leur œuvre à tour de rôle. Incitez-les également à partager leur expérience en famille.

Projet 3 : Des cartes baptismales
Ce projet aidera les enfants à établir un rapprochement entre les baptêmes qui surviennent dans la 
paroisse et le baptême de Jésus. Il leur permettra aussi de réagir avec amour aux familles qui 
participent à un baptême.

Matériel nécessaire
– feuilles de carton
– image de colombe (à la fin de cette leçon)
– papier chiffon bleu
– ciseaux
– bâtonnets de colle
– crayons feutres à pointe fine

Mode d’emploi

Imprimez l’image de la colombe et découpez-la. Pliez le carton en deux. Donnez à chaque enfant 
un carton plié ainsi qu’un exemplaire de l’image. Expliquez aux enfants qu’ils prépareront des 
cartes qui seront données aux familles dont un membre sera baptisé bientôt. Invitez-les à 
inscrire à l’intérieur de la carte Bienvenue, enfant bien-aimé de Dieu en utilisant un crayon 
feutre à pointe fine. Puis invitez-les à coller la colombe sur le dessus de la carte. Après cela, 
suggérez-leur de façonner des boulettes de papier chiffon et de les coller sur la colombe. 
Donnez ensuite les cartes terminées à un responsable de la paroisse, lequel s’assurera de 
les remettre aux familles lors des prochains baptêmes. S’il y a un baptême ce dimanche, 
vous pouvez demander aux enfants de signer leur carte et les donner tout de suite aux membres 
de la famille de la personne baptisée (si vous avez trop de cartes, vous pouvez en conserver 
pour une autre occasion).

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 la colombe
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