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Séquence réalisée par 
les pasteurs Gilles 
Cavin et Solange 
Pellet, responsables 
enfance de la région 
du Nord-Vaudois. 
 
Cette séquence est 
destinée en particulier 
à une rencontre du 
culte de l’enfance 
(enfants de 6 à 10 
ans). 
 
Elle a été construite 
pour une durée 
d’environ 45 minutes. 
 
 
 
 

Pour cette séquence, vous trouverez : 
 
- Quelques notes sur le texte biblique. 
- Des propositions d’animation pour le déroulement 
d’une rencontre. 
- Une activité optionnelle qui aborde un angle non 
retenu pour l’animation (activité au frigo). 
- Un cahier enfant à imprimer recto verso sur une 
page A4. 
- Une proposition de bricolage. 
 
Les objectifs de cette séquence sont les suivants :  
- Découvrir le récit du baptême de Jésus et le lien 
qui unit Jésus à Dieu. 
- Découvrir que nous sommes tous appelés à être 
des fils et des filles de Dieu. 
 
Note bibliographique : 
- Le texte biblique est tiré de la « Parole de vie », 
bible en français fondamental. 
- Bricolage de la colombe, séquence AREC « Dieu 
sur nos chemins ». 
- Fiches annexes, séquence AREC « Jésus-
Christ »,2002. 
- 365 prières d'enfants, Texte compilé par Carol 
Watson, trad. par Sylvette Rat. Ed. Excelsis, Cléon 
d'Andran, 1997. 
- Elian CUVILLIER, L’Evangile de Marc, Bible en face 
traduction et lecture, Labor et Fides et Bayard, 
Genève et Paris, 2002. 
- Site pour des illustrations de textes bibliques : 
http://www.artbible.net/index.html (L’image du 
cahier enfant est tirée de ce site.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez des 
informations 
complémentaires, vous 
pouvez vous adresser 
à : 
 
Solange Pellet 
Solange.pellet@protes
tant-vaud.ch  
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La version du récit de 
baptême de l’Evangile 
de Marc est un peu 
différente des deux 
autres. Elle représente 
les faits de manière 
plus brute. Il ne brode 
pas autour des faits, il 
n’explique pas. Il nous 
invite à entendre.  
 
 
Marc n’a pas peur de 
nous présenter le 
baptême de Jésus 
pour ce qu’il est : la 
démarche d’un homme 
qui veut inscrire sa vie 
dans le pardon et la 
grâce de Dieu.  

 
« bien-aimé » 
(agapêtos) est 
partiquement 
synonyme de 
« unique ». C’est 
l’expression d’une 
relation unique et 
privilégiée d’un fils 
avec son père qui est 
contenue dans ce 
verset.  

 

1La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, 
commence ici. 

9Alors Jésus arrive de Nazareth, village de Galilée. 
Jean le baptise dans le Jourdain. 10Au moment où 
Jésus sort de l'eau, il voit le ciel s'ouvrir. Et il voit 
l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. 
11Une voix vient du ciel et lui dit : « Tu es mon fils 
très aimé. C'est toi que j'ai choisi avec joie. » 

 

Bible en français fondamental, Marc 1 : 1+9-11 

 

 
 
 
 

 
Jésus voit seul le ciel 
se déchirer et l’Esprit 
descendre comme une 
colombe. Il n’a pas vu 
une colombe ; il a vu 
l’Esprit, et il l’a accueilli 
comme une colombe.  
 
 
Le fils de Dieu est 
venu comme un 
homme au milieu des 
hommes. Il s’est remis 
entre les mains du 
Baptiste pour être 
immergé dans les 
eaux de la repentance. 
C’est à ce moment-là, 
au moment où il 
abandonne toute 
prétention, au moment 
où il n’a jamais été 
aussi homme… qu’il 
est déclaré fils de 
Dieu. 
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Narration du récit 
Pour raconter l’histoire du baptême de Jésus, vous pouvez utiliser la narration en cercle. Il s’agit 
de narrer le récit à l’aide d’objets symboliques. 
 
Liste du matériel nécessaire: 

• du sable pour le désert, 

• de l'eau pour le Jourdain et l'eau du baptême (prendre éventuellement le récipient usuel des 
baptêmes de votre paroisse), 

• une colombe (par exemple celle du bricolage), 

• des personnages, 

• une bougie pour représenter Jésus. 
Les différents objets et personnages entrent en scène au fur et à mesure de l’histoire. Pour 
terminer, allumez la bougie. 
 
Après la narration ouvrez la discussion à propos du lien qui unit Jésus et Dieu. Jésus n'étant pas 
un homme comme les autres qui est-il ? De qui est-il le Fils ?  
En écho à cette histoire, réfléchir avec les enfants pour savoir qui sont leurs parents et si Dieu ne 
peut pas également être considéré comme un papa pour chacun. 
Rappelez que Dieu nous aime tous comme un papa (ou une maman).  
 
Bricolage 
Bricolage: la colombe (2 modèles à choix) 
Sur le côté de la colombe, notez le nom de l'enfant avec la fin du verset 11: « Cécile, tu es ma 
fille bien aimée, en toi je mets toute ma joie ». 
 
Activités au frigo 
Fiches en annexe 










