
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Deuxième dimanche après l’Épiphanie

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Jean 2, 1-11. 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-C10-Dim2.htm 
http://www.textweek.com/yearc/epiphc2.htm 
http://archive.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115775_ENG_HTM.htm : 

descendez à la leçon du jour
http://www.mssscrafts.com/newtestament/wedding.htm 
http://children.cccm.com/NTSupportCurriculumPDF/216JesusTurnsWaterIntoWine.pdf 
http://www.sundayschoollessons.com/epi2les.htm 
http://www.sermons4kids.com/water-into-wine.html 
http://www.word-sunday.com/Files/c/2-c/F-2-c.html  

Les autres lectures sont :  Ésaïe 62, 1-5 • Psaume 36, 6-11 • 1 Corinthiens 12, 1-11

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
– des banderoles : peu importe la couleur
– ruban adhésif résistant (ruban d’empaquetage ou à tuyaux)
– des chapeaux de fête (si possible)
– des ballons : gonflez-en suffisamment pour en avoir un par 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 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. Sortez les banderoles, les chapeaux et les ballons. Demandez aux enfants 
à quoi peuvent servir ces choses. Normalement, un enfant devrait répondre : pour une fête. 
Invitez les enfants à décorer la salle comme s’il y avait une fête. Puis invitez-les à mettre un 
chapeau de fête (si vous en avez). Demandez-leur ce qu’ils font pour préparer la maison avant 
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une fête (ramasser et nettoyer, s’assurer qu’il y a suffisamment de nourriture et de boisson, 
trouver des activités à faire ensemble.) Expliquez-leur que dans le récit d’aujourd’hui, Jésus 
est invité à une fête et qu’à un moment donné, les hôtes manqueront d’un élément important 
et demanderont alors à Jésus de faire quelque chose pour eux.

Le récit 

Matériel nécessaire
– un pot à jus avec couvercle étanche
– de l’eau et des cristaux de jus (boisson sucrée, Kool Aid...)
– une grande cuillère
– des verres de plastique

Mode d’emploi
– Remplissez le pot d’eau et refermez-le. Ayez les autres éléments à portée de la main.
– Enseignez aux enfants la contine suivante :

Un mariage, un mariage,
Allons à la fête !
Un mariage, un mariage,
Mais qu’a donc fait Jésus ?

Jésus était à Cana, en Galilée, avec sa mère et ses disciples. Ils avaient tous été invités à une noce 
et ils célébraient allègrement.

Un mariage, un mariage,
Allons à la fête !
Un mariage, un mariage,
Mais qu’a donc fait Jésus ?

Puis se produisit l’inattendu. Il manqua de vin. La mère de Jésus eut vent de ce qui se passait et 
savait que Jésus pouvait faire quelque chose. Elle alla donc le trouver.

Un mariage, un mariage,
Allons à la fête !
Un mariage, un mariage,
Mais qu’a donc fait Jésus ?

La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont plus de vin. »

Jésus la regarda et lui dit : « Cela ne m’importe pas. Le moment n’est pas venu de leur montrer 
qui je suis. »

Mais cette réponse ne dérangea pas la mère de Jésus. Elle dit aux serviteurs de la noce : 
« Faites tout ce que Jésus vous dira. »

Un mariage, un mariage,
Allons à la fête !
Un mariage, un mariage,
Mais qu’a donc fait Jésus ?
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Il y avait six jarres qui servaient à recueillir l’eau. Chacune d’entre elles pouvait contenir 
assez d’eau pour suffire toute une journée à une famille. Jésus dit aux serviteurs : 
« Remplissez d’eau ces jarres. »

Les serviteurs les remplirent jusqu’au bord (montrez-leur le pot rempli d’eau).
Lorsqu’ils eurent terminé, Jésus leur demanda d’en verser un peu et de l’apporter à l’organisa-
teur du repas (ajoutez discrètement les cristaux et agitez pour que le liquide change de couleur).
Lorsque l’organisateur constata que l’eau s’était changée en vin (montrez-leur le contenant avec 
la boisson), il ne put croire ce qu’il goûtait. Il appela immédiatement le marié.

Un mariage, un mariage,
Allons à la fête !
Un mariage, un mariage,
Mais qu’a donc fait Jésus ?

L’organisateur dit au marié : « Je n’ai jamais organisé de mariage où le meilleur vin est servi à la 
fin de la fête et non au début. C’est merveilleux ! »

Seuls les serviteurs qui avaient rempli les jarres savaient ce qui s’était passé. Ce fut là le premier 
des signes miraculeux que fit Jésus pour montrer au monde que Dieu tenait la promesse 
qu’il avait faite à son peuple.

Partagez maintenant la boisson avec les enfants et fêtez en commémorant ce que Jésus fit pour 
les gens à la noce de Cana.

La réponse

Projet 1 : Des personnages-ballons
Voici une façon amusante de partager ce récit réjouissant et surprenant avec la famille et les amis.

Matériel nécessaire 
– ballons (ceux des décorations de fête utilisées pour le récit)
– banderoles (celles des décorations de fête utilisées pour le récit)
– feuilles de carton épais ou carton pour affiche
– ruban adhésif résistant
– autocollants de formes variés (carrés, cercles, triangles, rectangles)
– crayons feutres à pointe fine
– ciseaux

Mode d’emploi

Découpez les feuilles de carton ou l’affiche en carrés de 15 cm de côté. Faites un petit trou au 
centre de chaque carré avec les ciseaux. Donnez à chaque enfant un ballon et un des carrés que 
vous avez préparés. Demandez-leur d’insérer l’extrémité nouée du ballon dans le trou du carré, 
puis collez le ballon en appliquant du ruban adhésif sous le carton.
Invitez les enfants à transformer le ballon en un des personnages du récit – Jésus, sa mère, 
un serviteur, l’organisateur ou le marié – en utilisant les crayons feutres, des autocollants ou 
des banderoles. Pendant qu’ils réalisent leur œuvre, parlez-leur de ce qu’ont pu vivre et ressentir 
ces personnages. Jésus aurait-il été ennuyé par sa mère ? Les serviteurs auraient-ils été surpris 
par ce qui est survenu ? Incitez les enfants à discuter de ce récit en famille, à partir du point 
de vue du personnage qu’ils ont réalisé. 
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Projet 2 : Un goûter spécial
L’étonnement qui suit l’eau transformée en vin par Jésus peut être partagé en préparant ce goûter et 
en le donnant à une autre personne. Cette activité ne convient pas si un ou plusieurs enfants 
souffrent d’allergies

Matériel nécessaire
– arachides
– bonbons au chocolat
– mini-guimauves
– bâtonnets de bretzels
– sacs en plastique à fermeture étanche
– petits bols
– tasses à mesurer
– crayons feutres indélébiles
– message (ci-dessous)

Mode d’emploi

Préparez un exemplaire du message qui suit pour chaque enfant :

Voici un petit cadeau pour toi.
Il t’aidera à te rappeler que Dieu nous donna Jésus
et à te souvenir de tout ce que Jésus a fait pour chacun de nous.

Placez les aliments dans des bols. Invitez les enfants à se laver les mains. Demandez-leur 
de mettre dans un sac 125 mL d’arachides et 75 mL de chacun des autres aliments.  
(Si vous avez beaucoup d’aliments, vous pouvez leur faire préparer des sacs supplémentaires.) 
Lisez-leur le message, puis invitez-les à placer un message dans le sac. Invitez ensuite les enfants 
à décorer l’extérieur des sacs au crayon feutre, puis incitez les enfants à penser à qui ils 
souhaiteraient donner leur sac. Si vous avez des sacs supplémentaires, vous pouvez les donner à 
d’autres enfants.

Projet 3 : Des chapeaux de fête
Ce projet permettra aux enfants de surprendre leur famille en discutant du récit de ce jour.

Matériel nécessaire
– papier de construction
– brocheuse et broches
– banderoles
– crayons feutres
– autocollants
– colle et paillettes
– ciseaux

Mode d’emploi

Prenez une feuille de papier de construction et faites-en un cône, puis brochez les extrémités 
ensemble. Donnez un chapeau ainsi préparé à chaque enfant. Demandez-leur d’inscrire sur leur 
chapeau Dieu tient ses promesses puis invitez-les à le décorer à leur goût en utilisant le matériel 
d’artisanat disponible. Pendant ce temps-là, invitez-les à penser à l’étonnement des nouveaux 
mariés lorsqu’ils ont su qu’il y avait du bon vin. Incitez-les à penser aux personnes qu’ils 
aimeraient surprendre en racontant le récit d’aujourd’hui tout en portant leur chapeau.
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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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