JONAS
Jonas 1–3
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Contenus
Message

Nous ne devrions pas nous cacher lorsque nous sommes appelés par Dieu
à accomplir certaines tâches.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• L’homme est appelé par Dieu à accomplir certaines tâches.
• Nous ne devrions pas fuir lorsque Dieu nous appelle.
• Dieu accorde sa grâce et son pardon.

Texte
biblique

Jonas 1–3

Jonas
Les marins tirèrent au sort pour savoir qui leur
attirait ce malheur. Le sort tomba sur Jonas.
Jonas leur dit qu’il fuyait loin de la face de l’Éternel.
Il dit : « Je sais que c’est moi qui attire sur vous cette
grande tempête. Prenez-moi, et jetez-moi dans la
mer, et la mer se calmera envers vous. »
Les marins jetèrent Jonas par-dessus bord et la
mer se calma.
Dieu fit venir un grand poisson pour engloutir
Jonas. Jonas fut dans le ventre du poisson trois
jours et trois nuits. Il faisait sombre à l’intérieur du
ventre du poisson. Il était tout seul et il avait peur.
Jonas pria. À présent, il était prêt à faire tout ce
que Dieu lui ordonnerait. Il savait que c’était mal
de s’enfuir. Le grand poisson le vomit alors sur la
terre. Jonas était sauvé.

Dieu voulait envoyer le prophète Jonas à Ninive
parce que les habitants de cette ville ne faisaient
plus grand cas de Dieu. Jonas devait leur prêcher
la parole de Dieu.

Il se rendit à Ninive et avertit les habitants que la
ville de Ninive serait détruite en quarante jours.
Les gens de Ninive crurent à Dieu et se
repentirent. Lorsqu’il vit qu’ils s’étaient repentis,
Dieu décida d’épargner la ville. Il ne la détruisit
pas.

Jonas ne voulait pas aller à Ninive, alors il essaya
de s’enfuir. Il trouva un navire qui allait dans la
direction opposée et s’embarqua. Pendant le
voyage, il s’éleva sur la mer une grande tempête.
Le navire menaçait de faire naufrage.
L’équipage fut très effrayé et chacun pria son
propre dieu pour obtenir de l’aide. Le capitaine réveilla Jonas qui dormait au fond du navire :
« Comment peux-tu dormir ? Lève-toi, invoque ton
Dieu ! »
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Jonas

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que le personnage sur l’image peut ressentir à leur avis...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pourquoi Jonas se fait-il engloutir par le gros poisson ?
(Jonas ne veut pas aller à Ninive ; il essaie de s’enfuir.)
 Que ressent Jonas lorsqu’il est dans le ventre du poisson ? (Jonas se repent de ce qu’il a fait.)
 Quel est le point commun entre Jonas et les habitants de Ninive ?
(Ils se tournent tous vers Dieu et se repentissent.)

Demandez aux enfants de répéter…
- L’homme est appelé par Dieu à accomplir certaines tâches.
- Nous ne devons pas fuir lorsque Dieu nous appelle.
- Dieu accorde sa grâce et son pardon.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Demandez aux enfants quel est leur endroit préféré pour se cacher ?
 Est-ce qu’ils pensent qu’ils peuvent fuir ou se cacher aux yeux de Dieu ?
(Non. Dieu nous voit et peut nous trouver partout.)

Répétez le message
Nous ne devrions pas nous cacher lorsque nous sommes
appelés par Dieu à accomplir certaines tâches.
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