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Cumulus 

Séquence 5 - Le Jourdain 
 

 

Introduction pour les adultes 

 

Le Jourdain est le plus grand fleuve  

de Palestine.  

Né de plusieurs sources,  

au pied du mont Hermon, 

il descend en torrent  

jusqu’au Lac de Galilée (-210 m)  

puis 104 km plus bas à vol d’oiseau  

(après 300 km de méandres),  

il atteint la Mer Morte  

(392 m sous le niveau de la mer).  

 

Entre ces deux mers  

et en bordure du fleuve,  

on observe une végétation tropicale.  

 

On situe le baptême de Jésus par Jean le Baptiste dans cette zone. 

Le Jourdain a souvent été la frontière naturelle entre Canaan et la Terre Promise. 

Les torrents « Kerit » et « Yabboq » se jettent dans le Jourdain. 

- Kerit, torrent de la rive gauche du Jourdain, au bord duquel se cache le prophète Élie (voir livre de 1 Rois 

17.3-6)1 

- Yabboq. C’est au gué de Yabboq qu’est située « la lutte de Jacob avec l’ange » (Genèse 32.23)2.  

 

Le Jourdain est célèbre par le passage d’Israël sous Josué (Josué 3-4) et celui des prophètes Élie et Élisée (2 Rois 

8.14), ses eaux purifient de la lèpre Naamân le Syrien (2 Rois 5).  

Jean le Baptiste y baptise Jésus (Marc 1.9)3.  

 

Fil rouge  « Tu es mon enfant très aimé » 

 

***************************************** 

 

Atelier des abeilles : coloriage en rythme jaune /noir pour le corps, les 

ailes en bleu ciel ou gris 

 

  

                                                           
1 Dictionnaire des noms propres de la Bible, Cerf 1978, page 224 
2 Dictionnaire des noms propres de la Bible, Cerf 1978, page 388 
3 Dictionnaire de la Bible, Brepols 1985, page 251 

 

Par Wilson44691 — Travail personnel, Domaine public, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7671030 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7671030
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Culte 5 

 

Le Jourdain 

Marc 1.1-9 

 

Petits (2-5 ans) 

 

 

Fil rouge  « Tu es mon enfant très aimé » 

 

 

Espace 1 

Accueil individuel 

Ateliers Parents et enfants sont invités à participer à l’un des ateliers ou aux trois ateliers liés aujourd’hui au thème 

du baptême. Ce temps dédié au jeu, au bricolage et à la découverte veut être un temps où parents et enfants font 

une activité ensemble. Trois ateliers sont proposés. En fonction du temps et de l’attention des enfants, faire une 

rotation plus ou moins rapide dans les ateliers.  

Pour cette séquence, il faudrait faire en priorité l’atelier des colombes puis des sauterelles. 

 

Espace 2 

Chant (« Tout le monde est bien arrivé ») 

Accueil des enfants dans un espace de coussins, près de l’orgue 

- Se présenter les uns aux autres (je m’appelle… et toi ?) 

- Se dire bonjour les uns aux autres  

- Faire un câlin familial et un très grand câlin (tout le monde) 

- Cumulus le petit nuage … Les enfants, vous avez déjà mangé des sauterelles ? C’est comment ? Savez-vous 

que dans le pays de Jésus, c’est un insecte que certaines personnes mangent ? Et du miel, en avez-vous déjà 

mangé ? D’où vient le miel ? Savez-vous ce que c’est que le désert ? C’est chaud ?  C’est froid ? Vous voulez 

bien m’aider à préparer le désert ? (on jette les sauterelles et les abeilles du haut de la tribune dans l’église) 

 

Chant « Quels que soient nos parcours » Canon 
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Indications scéniques pour le chant 

 
 

Espace 3 Traverser l’église en évitant les abeilles et en ramassant les sauterelles pour les offrir à Jean-Baptiste 

 

Espace 4 Les enfants sont installés sur les coussins, parents dans les bancs du premier rang 

Accueil  Petits enfants, que m’apportez-vous là ? Des sauterelles ? HUM j’aime cela, surtout lorsqu’elles sont grillées 

… voulez-vous goûter ?   

 

Allumer les bougies (nous montrons la présence de Dieu ici et maintenant) 

Chant (« Tout le monde est bien arrivé») 

 

Histoire de Cumulus : Chers enfants, j’aimerai vous raconter la fois où Jésus a été baptisé. Il avait bien grandi 

Jésus, je ne l’aurai presque pas reconnu. C’est vrai que les années avaient passé entre sa naissance et son baptême ! 

Donc mon histoire commence en fait avec cet étrange Jean-le-Baptiste ou Jean-le-baptiseur, qui vivait dans le désert, 

mangeait des sauterelles et du miel quand il en trouvait. Quand il rencontrait des gens, il leur disait de changer de 

comportement, de devenir bons. Et ceux qui acceptaient, étaient baptisés avec de l’eau. Un jour, Jésus est arrivé au 

bord du Jourdain, là où Jean le Baptiste baptisait. Et… Jean refusa. Il ne voulait pas baptiser Jésus, qui n’était ni un 

menteur, ni un voleur… Mais Jésus lui dit « ne discute pas » et c’est ainsi que Jean le baptisa. À ce moment, les 

témoins qui étaient là virent une colombe… Les enfants, sortez vos colombes, battez des ailes… et on entendit une 

voix dire « tu es mon enfant très aimé » et depuis ce jours-là, à celui qui demande le baptême, on proclame cette 

parole de Dieu « tu es mon enfant très aimé ». Les enfants, retournez vers vos parents et recevez cette parole d’eux 

« tu es mon enfant très aimé ». 

 

Prière Seigneur, merci, parce qu’aujourd’hui, chacun peut réaliser que tu nous dit personnellement « tu es mon 

enfant très aimé ». Permets-nous d’entendre cette parole, et de la laisser grandir en nous, pour qu’à notre tour, nous 

puissions dire autour de nous, « tu es mon enfant très aimé ». 

Notre Père 

Chant Carillons 152, « La colombe » - partitions en fin de livret  

Bénédiction « Enfant, mon frère, ma sœur, le Seigneur te bénit, il dit grand bien de toi, il te garde, va avec sa paix 

et n’oublie pas : « tu es mon enfant très aimé ». dit le Seigneur » 

Chant « Tout le monde rentre à la maison »  

Goûter 
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Atelier des abeilles voir page 34 

 

 

Atelier colombe en papier  

(trouvé sur le site de www.animassiettes.com ) 

Matériel : un napperon en papier de 27 cm de diamètre 

 

 

Atelier sauterelles - découpage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.animassiettes.com/
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Séquence 5 

 

Le Jourdain 

Marc 1.1-11 

 

Grands (6-11 ans) 

 

 

Fil rouge « Tu es mon enfant très aimé » 

 

 

Accueil des enfants 

Prière  

Faire un cercle avec les chaises, inviter les enfants à prendre place, à joindre les mains et à fermer les yeux pour 

mieux se concentrer et faire silence avant de prier… 

« Merci Seigneur pour ce temps que nous pouvons vivre ensemble, petits et grands. Garde-nous, bénis-nous.  

Aide-nous à comprendre combien tu comptes sur nous pour te faire confiance.  

Comme Jonas, nous voulons découvrir que lorsque « J’appelle au secours, tu entends ma voix ».  

Nous te confions les amis qui ne sont pas venus ce matin. Protège aussi nos parents.  

Fais de nous tes disciples, enseigne-nous pour que nous apprenions à vivre selon ta volonté.   

Amen. » 

 

 

Témoignage de Cumulus, le petit nuage curieux 

Bonjour les enfants, je suis Cumulus. Vous savez que je viens de la Mer Morte et que je souhaite vous présenter les 

cours d’eau du pays de Jésus.  

 

Sur la carte, au milieu du pays, on peut voir… le lac de Galilée. Lorsqu’on suit ce lac, on tombe dans la Mer Morte, 

mais entre les deux, il y a le Jourdain.  

C’est un grand torrent de plus de 300 km. En été, quand la chaleur est écrasante, il fait bon être au bord du Jourdain 

pour la fraîcheur qui s’y élève !  

 

Lecture de l’Évangile de Marc chapitre 1 versets 9 à 11 

 

Questions de Cumulus  

- Je me demande comment est cette voix qui vient du ciel ?  

- Est-elle douce ? est-elle forte ? 

- Et toi aujourd’hui, penses-tu que cette parole « Tu es mon enfant très aimé » est aussi pour toi ? 

 

Chant « La colombe » - partitions en fin de livret 
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Bricolage : fabrication d’un pense-bête à accrocher au-dessus du lit ou à 

poser près de la table de chevet « Je suis aimé de Dieu »  

 

Matériel : pince à linge en bois (petite ou grande) 

Feuille cartonnée rouge + feutre blanc ou noir ou pailleté 

Colle  

 

 

 

 

Bricolage communautaire : Agrandir ou reproduire l’image,  

puis décorer en collant des petits bouts de papier déchirés  (trouvés dans les magazines).  

 


