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Cumulus 

Séquence 3 – Mer Méditerranée 
 

Introduction pour les adultes1 

 

Au temps de Jésus, l’Empire romain s’étendait  

tout autour de la mer méditerranée.  

Le contrôle de Rome sur la Méditerranée assura  

la paix et entraîna une nouvelle prospérité2.  

 

Vu la vaste étendue des eaux, le bateau était un moyen de 

locomotion idéal pour rallier un point à un autre de la côte et 

surtout le seul envisageable pour le transport des grandes 

quantités de marchandises lourdes (comme le blé, par exemple)3.  

 

Mais voyager par mer comportait certains inconvénients. La boussole n’ayant pas encore été inventée, les marins 

romains observaient la position du soleil et utilisaient des points de repère précis durant le jour et les étoiles, la nuit ; 

ce qui impliquait que le ciel fût dégagé. Or on ne pouvait avoir aucune garantie sur l’état du ciel durant les mois 

d’hiver. Les mois de navigation allaient donc de la fin du printemps au début de l’automne. Le reste de l’année, les 

navires étaient le plus souvent en cale sèche. 

 

- Les voiles des navires étaient à la merci des vents… et encore fallait-il que ces vents ne soient pas des vents 

contraires. De Rome à Alexandrie, le voyage pouvait être facile et rapide, en une quinzaine de jours, car les 

vents dominants étaient de nord-ouest. Mais dans l’autre direction, la traversée n’était qu’une lutte constante 

contre les vents contraires et pouvait prendre plusieurs mois. C’était vrai aussi pour les voyages entre Rome 

et le Levant.  

- Les navires étaient marchands et le transport de passagers n’existait pas encore, du moins comme nous 

l’entendons aujourd’hui. 

- L’heure du départ n’était jamais fixée à l’avance puisqu’il fallait attendre les vents favorables, mais aussi les 

augures sans oublier le sacrifice avant le départ. Si tout se passait bien, il fallait encore prendre en compte 

toute une kyrielle de signes défavorables : un éternuement au moment de franchir la passerelle, un mauvais 

rêve, une corneille croassant ou une pie jacassant dans le gréement … étaient autant de signes de mauvais 

augure 4! 

 

La Mer Méditerranée (souvent présentée en parallèle avec la Mer Morte) est signalée par trois expressions 

différentes qui désignent massivement la frontière occidentale de Canaan, de la Terre Promise ou d’une des tribus 

côtières : grande mer, mer occidentale ou mer des Philistins5. 

 

Par métaphore, la « mer » est aussi le grand bassin du Temple de Jérusalem (1 Rois 7,23)6. 

 

Fil rouge « J’appelle au secours et Dieu entend ma voix  

 

                                                           
1  Source de l’image Par O H 237 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38361800 
2 Jésus en son temps, 1987, page 176 
3 Jésus en son temps, 1987, page 187 
4 Jésus en son temps, 1987, page 188 
5 Dictionnaire des noms propres de la Bible, Cerf 1978, page 249  
6 Dictionnaire de la Bible, Brepols 1985, page 290 
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Culte 3 

 

Mer Méditerranée 

Jonas 2.3-10 

 

Petits (2-5 ans) 

 

 

Fil rouge « J’appelle au secours et Dieu entend ma voix » (Jonas 2,3) 

 

 

Espace 1 : dans l’entrée de l’église 

Accueil individuel 

Ateliers Parents et enfants sont invités à participer à l’un des ateliers ou aux trois ateliers liés au thème du nuage. 

C’est un temps dédié au jeu, au bricolage et à la découverte. C’est surtout 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 de morse pour 

apprendre à faire SOS. 

 

Espace 2 : à l’orgue 

Chant (« Tout le monde est bien arrivé ») 

Accueil des enfants dans un espace de coussins. 

- 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 gros câlin (tout le monde) 

- Présenter Cumulus le petit nuage et le thème du fil rouge  « J’appelle au secours et Dieu entend ma voix »… 

o D’après vous comment appelle-t-on à l’aide ? (« Au secours », code « SOS » ou téléphone 18 etc)  

o Nous venons d’apprendre à faire le SOS en morse. Faisons-le tous ensemble en tapant dans nos 

mains 1-2-3-1-2-3-1-2-3 

o On peut aussi appeler Dieu dans nos prières !  

 

Chant Carillons 5 

Ecoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi, Il marche sur ta route, il marche près de toi. 

 

Espace 3 : dans l’église 

Demander aux enfants et adultes de cheminer dans l’église en chantant le refrain… puis y ajouter les strophes et les 

enfants chantent la partie qu’ils connaissent. 

 

Espace 4 : les enfants sont installés sur les coussins dans le chœur, les parents dans les bancs du premier rang. 

 

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

 

Chant (« Tout le monde est bien arrivé») 

 

Histoire de Cumulus : c’est un petit nuage qui vient de la mer. Il a fait un très grand voyage et veut nous raconter 

ce qu’il connaît de la vie de Jésus.  

 

J’ai rencontré un jour un homme tout mouillé sur la plage… et j’ai écouté son histoire. Elle était très bizarre, car c’était 

un homme, un prophète, un messager de Dieu qui n’avait pas obéi à l’ordre de Dieu. Il avait pris la direction opposée 

et était monté dans le premier bateau qu’il avait trouvé. Montrez vos bateaux. 

 

Et une tempête est arrivée. Le vent a soufflé (faisons le vent, soufflons) … les vagues étaient de plus en plus grosses 

et même les marins avaient peur. L’homme bizarre s’appelait Jonas ; il leur a dit que la tempête était arrivée à cause 

de lui… et qu’il fallait le jeter à la mer pour que la tempête s’arrête.  
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Jonas qui ne savait pas nager… ne se noya pas… vous savez pourquoi ?  Un gros poisson l’avala. Montrez vos 

poissons. 

 

Et dans le ventre du poisson, Jonas était très malheureux. Il pria Dieu « J’appelle au secours et Dieu entend ma 

voix ».  

J’appelle au secours … faisons le SOS.  

Ce qui est formidable, c’est la confiance de Jonas. Il sait que Dieu l’entend, que Dieu écoute sa tristesse et que Dieu 

le sauvera.  

 

Chantons le refrain  « Ecoute, Ecoute » -  Carillons 5 

 

Finalement, Jonas a été recraché par le gros poisson et c’est là que je l’avais vu la première fois. Tout mouillé et 

pourtant si heureux, car Dieu l’avait sauvé… Il n’arrêtait pas de dire « J’appelle au secours et Dieu entend ma voix ». 

 

Temps de prières  

(Pour prier, on ferme les yeux, on joint les mains, on reste assis confortablement. Pour parler à Dieu on dit 

simplement ce qu’on a sur le cœur. On peut aussi faire silence et recevoir sa paix. On peut aussi prier comme Jésus 

nous a appris à prier, « Notre Père… ») 

- On fait silence 

- On prie : assis, les yeux fermés, les mains jointes 

« Merci Seigneur pour Jonas. Il nous montre qu’en appelant au secours, Tu entends notre voix… et tu nous 

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

Aide-nous à comprendre combien tu marches près de nous. Amen »  

- On se lève, on ouvre les yeux et on prie ensemble « Notre Père » avec les gestes. 

 

Chant Carillons 5 « Écoute, écoute » 

 

Bénédiction 

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

 

Chant « Tout le monde rentre à la maison » 

 

Goûter 

 

*** 

Atelier 1 : apprendre à faire SOS en tapant dans les mains ou avec un instrument de musique 

Ce signal est constitué de trois points, trois traits et trois points (· · · — — — · · ·). 

 

Ce signal doit être envoyé comme s'il formait une lettre unique, c'est-à-dire en n'utilisant pas d'intervalle inter lettre. 

Ce signal morse a été choisi parce qu'il est facilement transmissible et reconnaissable même par un amateur et en 

présence d'interférences. 

 

Le découpage de ce signal en S, O et S est arbitraire, même s'il a été retenu comme le plus intuitif.  
On lui attribue les significations Save Our Souls (sauvez nos âmes), Save Our Ship (sauvez notre navire) ou encore 

Send out Succour (envoyez des secours). 
 

 
 

Atelier 2 : collages en utilisant des carrés et des triangles  

(papier des blocs notes, par exemple) pour en faire des poissons.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82me
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Atelier 3 : pliage du bateau  
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Séquence 3 

 

Mer Méditerranée 

Jonas 2.3-10 

 

Grands (6-11 ans) 

 

 

Fil rouge « J’appelle au secours et Dieu entend ma voix » 

 

 

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. » 

 

Présentation 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. On voit aussi, sur tout le côté gauche, que le pays de 

Jésus est situé au bord de la Mer Méditerranée. Jonas, un prophète du Seigneur avait refusé la mission confiée par 

Dieu et avait pris la fuite en sautant dans le premier bateau en partance. Mais une fois en mer, une violente tempête 

arriva.  Le vent a soufflé (faisons le vent, soufflons) … les vagues étaient de plus en plus grosses et même les marins 

avaient peur. Jonas, leur dit que la tempête était arrivée à cause de lui… et qu’il fallait le jeter à la mer pour que la 

tempête s’arrête.  

Jonas qui ne savait pas nager… ne se noya pas… vous savez pourquoi ?  Un gros poisson l’avala.  

Et dans le ventre du poisson, Jonas était très malheureux… Là, il pria Dieu, d’une très belle prière.  

 

Lisons sa prière (livre de Jonas, chapitre 2, verset 3 – ou toute la prière, des versets 3 à 10 selon les enfants.) 

 

Finalement, Jonas a été recraché par le gros poisson et c’est là que je l’avais vu la première fois. Tout mouillé et 

pourtant si heureux, car Dieu l’avait sauvé… Il n’arrêtait pas de dire « J’appelle au secours et Dieu entend ma voix ». 

 

Questions de Cumulus  

- Connaissez-vous la fin de l’histoire de Jonas ? 

- Jonas, en ayant passé trois jours dans le ventre du gros poisson ne vous rappelle-t-il pas le conte pour 

enfants « Pinocchio » ?  

- Les auteurs bibliques ont fait un parallèle entre la mort de Jésus et Jonas… devines-tu lequel ? (trois jours 

dans les entrailles du poisson pour Jonas et trois jours dans les entrailles de la terre pour Jésus… ils étaient 

comme morts.)  
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Dessin poisson plié à fabriquer à partir d’une feuille blanche 

 

Dessin plié 

 
Dessin déplié 

 
 

 

Chant proposé Carillons 5 « Ecoute, Ecoute » -  

 

 

Plis de la feuille 


