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Cumulus 

Séquence 6 – Oasis de Jéricho  

 
 

Introduction pour les adultes 

 

Située sur la rive droite du cours inférieur du Jourdain, à 16 km de la Mer Morte et à 250 m sous le niveau de la 

Méditerranée, le site de Jéricho bénéficie d’hivers doux, d’un sol fertile et d’un abondant approvisionnement en eau, 

permettant de riches cultures, notamment celle des palmiers (dans la Bible, Jéricho est parfois appelée « La ville des 

palmiers » Deutéronome 34.4).  

Le prophète Élie y passe avec Élisée et celui-ci en assainit la source (2 Rois 2.19-22).  

Les roses de Jéricho sont célèbres depuis Siracide 24.14. 

C’est là que le riche collecteur d’impôts Zachée rencontra Jésus et se convertit (Luc 19.1-10).  

À proximité, Jésus rendit la vue au mendiant Bartimée. 

 

L’oasis de Jéricho était connue pour ses palmiers-dattiers, pour la sève de ses balsamiers, le baume de Gilead, 

parfumé et médicinal, réputé contre les maux de tête et la cataracte.  

La ville est située dans la dépression de la vallée du Jourdain, au nord de la Mer Morte, à 35 km au nord-est de 

Jérusalem.  

 

Sur le plan archéologique, les périodes d’occupation se sont succédées, entrecoupées de périodes d’abandon. On a 

décelé 17 villes successives, construites les unes sur les autres. Mais de l’époque de Josué, on n’a rien retrouvé, ce 

qui pose question par rapport au récit biblique de la conquête. D’autres fouilles, plus au sud, ont dégagé un palais 

d’Hérode le Grand, avec salle de réception, piscines, bains romains, jardins. C’est dans ce palais qu’Hérode est mort. 

Les Hasmonéens et la dynastie d’Hérode développèrent considérablement l’oasis et la ville de Jéricho qui déclina 

après la révolte juive de l’an 70 après Jésus-Christ1. En fait, Hérode y fit construire trois palais. À 22 km de Jérusalem 

et de sa vie frénétique, ce lieu de villégiature avait été conçu pour le repos et la détente d’Hérode et de sa famille. Un 

système d’irrigation très évolué, instauré par les Hasmonéens et amélioré par Hérode, amenait l’eau d’une source 

distante de 15 km. 

Fil rouge  « Jésus aime vraiment tout le monde »  

                                                           
1 Dictionnaire de la Bible, Brepols 1985, page 243 
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Culte 6 

 

L’oasis de Jéricho 

Luc 19.1-10 

 

Petits (2-5 ans) 

 

 

Fil rouge « Jésus aime vraiment tout le monde » 

 

 

Espace 1 

Accueil individuel 

Ateliers  

Parents et enfants sont invités à participer à l’un des ateliers ou aux trois ateliers. 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 grande dans les ateliers.  

Pour cette séquence, il faudrait faire en priorité la fleur qui s’ouvre au contact de l’eau 

 

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 vu une rose de Jéricho ? C’est une fleur tout sèche, 

toute rabougrie et quand on la pose dans une assiette d’eau, elle s’ouvre tout tout doucement. (Si on a une 

rose de Jéricho, la mettre dans l’eau)  

- Qui a déjà vu une fleur s’ouvrir ? C’est lent, très lent. Moi, je me prends le temps, mais j’ai déjà remarqué que 

les hommes préfèrent courir à droite et à gauche plutôt que de se prendre le temps d’admirer la floraison. 

C’est pour cela que je vous ai apporté une petite vidéo… 

 

Chant Carillons 240b Oh ! combien tu es heureux d’être dans les mains de Dieu ! 

 

Espace 3 Traverser l’église en apportant délicatement la fleur fermée.  

 

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

Accueil  Petits enfants, avez-vous vu comme la fleur s’ouvre lentement ? Voulez-vous y mettre votre fleur aussi ?   

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’ai presque oublié de vous dire que la rose de Jéricho m’a raconté la rencontre 

de Jésus avec un voleur appelé Zachée… 

Raconter l’histoire de Zachée avec le Kamishibaï édité chez Passiflores, par exemple. 

Conclure en répétant « Jésus aime vraiment tout le monde » 

 

Prière Seigneur, merci, parce qu’aujourd’hui, chacun peut réaliser que « Jésus aime vraiment tout le monde  ». 

Permets-nous d’entendre cette parole, et de la laisser grandir en nous, pour qu’à notre tour, nous puissions 

reconnaître autour de nous ceux que tu aimes. Donne-nous d’aimer ceux qui ne sont pas comme nous. Amen. 

Notre Père 

Chant « Oh ! Combien tu es heureux ! »  Carillons 240b 

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 : « Jésus aime vraiment tout le monde » 

Chant « Tout le monde rentre à la maison » 

Goûter  
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Atelier fleur qui s’ouvre au contact de l’eau 

Prendre une feuille carrée et la plier en deux 

 

Deuxième étape, la plier en deux une seconde fois. Le troisième pli suit la diagonale 

 

Dessiner au crayon des pétales et découper selon les pointillés. 

Il ne reste plus qu’à déplier, on obtient une forme  similaire au dessin ci-dessous. 

 

Écrire (au stylo à bille) le thème du fil rouge,  

Puis replier les pétales vers le centre. 

Poser sur l’eau…  

Fleur réutilisable à condition de laisser sécher. 

 

  

https://www.latoilescoute.net/IMG/gif/nenuphar1.gif
https://www.latoilescoute.net/IMG/gif/nenuphar2.gif
https://www.latoilescoute.net/IMG/gif/nenuphar3.gif
https://www.latoilescoute.net/IMG/gif/nenuphar4.gif
https://www.latoilescoute.net/IMG/gif/nenuphar.gif
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Jeu colorier le puzzle… découper en suivant les traits jaunes et le reconstruire 

 

 
 

 

 

 

 



5 
 

 

 

Séquence 6 

 

L’oasis de Jéricho 

Luc 19.1-10 

 

Grands (6-11 ans) 

 

 

Fil rouge « Jésus aime vraiment tout le monde, même les tricheurs» 

 

 

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 être honnêtes et justes.  

Aujourd’hui, nous voulons graver dans notre cœur, combien nous sommes aimés de toi.  

Comprendre que nous sommes de ta famille. Amen. » 

 

 

Témoignage de Cumulus, le petit nuage curieux 

Bonjour les enfants, je suis Cumulus, le nuage. Vous savez que je viens de ma Mer Morte et que je souhaite vous 

présenter les cours d’eau du pays de Jésus, les sources et les lacs et toutes les fois où il est question de l’eau dans la 

vie de Jésus. 

Aujourd’hui j’aimerais vous parler de l’oasis de Jéricho. C’est un lieu merveilleux dans le désert aride et plein de 

cailloux et de sable. Alors, imaginez un endroit chaud, chaud, brûlant même… et là, une tache verte, avec des arbres 

et de l’ombre et de l’air frais : c’est Jéricho. La ville de Jéricho est verte pourquoi ? Parce qu’il y a de l’eau, hé oui. Et 

lorsqu’il y a de l’eau à un endroit dans le désert, on appelle ça une oasis. 

Et moi, je trouve qu’ici aussi, dans cette église (cette salle) c’est comme dans une oasis. Vous savez pourquoi ? Parce 

que vous êtes là ! Vous parlez, vous souriez, vous êtes gentils les uns avec les autres, vous m’écoutez sagement… eh 

bien ! moi, je trouve que c’est un endroit où il fait bon vivre, comme dans une oasis entourée d’un désert. 

Bon, je reviens à Jéricho. Je connais bien Jéricho, j’aime bien passer par là, parce qu’à cause de l’eau et de l’air frais 

je peux ramasser quelques gouttes d’eau et ça me fait du bien là et là et là. Mais il y a une époque où je n’aurais pas 

voulu y vivre, les gens étaient méchants les uns envers les autres, ils se poussaient du coude, ils se moquaient les uns 

des autres et dès qu’ils pouvaient ils disaient des méchantes choses derrière le dos des gens. Brrr, ce n’était pas 

agréable du tout.  

Mais ils étaient d’accord sur une chose : dire du mal de Zachée. Un peu parce que Zachée était de petite taille, hé 

oui ! mais surtout parce qu’il était le chef des collecteurs de taxes : chaque fois que les gens sortaient de la ville ou y 

rentraient, ils devaient payer une taxe, c’est-à-dire qu’ils devaient donner un sou au collecteur, un monsieur assis à 

une table près de la porte de la ville, ou deux sous s’ils transportaient un sac sur le dos, ou même plus s’ils passaient 

avec un chariot et encore plus si le chariot était chargé. Et cet argent, c’est Zachée qui le mettait dans sa poche. Pas 

tout, puisqu’il devait en donner un peu aux collecteurs et que chaque mois une partie de l’argent partait chez le 

gouverneur. Mais il en gardait assez pour devenir très riche. Et les gens étaient fâchés avec lui et méchants entre eux.  

Non, franchement, je n’aurais pas voulu habiter là. C’était… comme un désert, avec des cailloux, des serpents, le 

soleil qui tape, la poussière qui fait mal dans les yeux et dans la gorge. Oui, c’est ça, au milieu des habitants de 

Jéricho, on se sentait un peu comme dans un désert désagréable et dangereux. Et c’est dans ce désert des cœurs et 

des esprits, dans ce désert des paroles et des relations que Jésus a installé une oasis de paix et de bonté quand il est 

venu parler avec Zachée. Et voici comment ça s’est passé. 

Lecture de l’évangile de Luc, chapitre 19, les versets 1 à 10. 
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Cumulus : Alors, vous voyez l’oasis de bonté et de paix qui a tout à coup existé à Jéricho, au milieu de ce désert des 

cœurs fâchés et des esprits malheureux, au milieu de ces relations arides et de ces paroles méchantes ? Un homme 

qui donne la moitié de ses biens aux pauvres et qui rend aux gens ce qu’il leur a pris en trop, et même quatre fois 

plus ! Une oasis humaine où il fait bon vivre et se reposer. 

Maintenant, dites-moi votre avis : 

- est-ce que vous pensez que Zachée a fait ce qu’il a promis ? 

- qu’est-ce que les gens ont dit dans les rues de la ville, quand ils ont appris ce que Zachée a promis à Jésus ? 

- est-ce que vous connaissez d’autres récits des évangiles où Jésus a changé la vie de quelqu’un ? 

 

 

Coloriage -mandala 

Pour méditer l’histoire et faire de beaux vitraux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


