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Ça sent le poisson !
Jonas 1.10-17 ; 2 ; Prophètes et rois, p. 205,206.

s-tu déjà joué au chat (tag) ? À quelle vitesse
cours-tu quand tu ne veux pas être touché ?
Que ressentons-nous quand on essaie de fuir
quelqu’un ? Que ressens-tu quand tu es pris ?

A

onas avait fui loin de Dieu. Peu lui
importait là où il allait, pourvu que ce
soit loin de Ninive. Maintenant il était dans un
bateau allant à

J

Tarsis,
un
endroit à
l’opposé de Ninive. Il n’aurait pu aller plus loin.
Combien Jonas avait tort ! Dieu savait
exactement où il était et ce qu’il faisait. Dieu
envoya une terrible tempête secouer le bateau.
Les marins étaient terrifiés. Ils n’avaient jamais
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vu pareille tempête. Ils allèrent trouver Jonas,
puis ils tirèrent au sort et découvrirent ainsi que
le Dieu de Jonas avait envoyé la tempête.
Jonas le reconnut. Ils lui demandèrent : « Qu’astu fait ? Pourquoi ton Dieu est-il si en colère
contre toi ? »
« Je m’enfuis parce que je refuse la mission
qu’il m’a confié », répondit Jonas. « Il voulait
que j’aille à Ninive, mais
c’est un endroit si
effrayant. Je ne veux
pas y aller, alors je
me suis enfui. J’ai
fui le Créateur de
la terre et de
la mer. La
seule façon
de calmer la
tempête est
de me jeter
par-dessus
bord. »
« Jamais !
Nous ne pouvons
faire cela ! » dirent
les marins. « Si nous
te jetons à la mer, tu
mourras. »
Mais les vagues étaient de plus en plus
grosses. Le vent soufflait plus fort. Les éclairs
zébraient le ciel et le tonnerre grondait plus que
jamais. Les marins s’efforcèrent d’amener le
bateau à la côte, mais en vain. « Es-tu sûr que
de te jeter à la mer calmera la tempête ? »
demandèrent les marins à Jonas.
« Oui », répondit-il. « Vous devez me jeter
par-dessus bord. »

Le message :
Dieu m’aide à reconnaître mes fautes
et à les réparer.

Les hommes crurent Jonas, et ils plaidèrent
devant Dieu. « Ne nous tiens pas responsables
de la mort de cet homme. » Puis ils jetèrent
Jonas à la mer. Dès qu’il eût touché les flots, le
vent tomba. Les éclairs et le tonnerre se turent.
La mer devint calme. Les marins ne pouvaient
en croire leurs yeux. Immédiatement ils offrirent
un sacrifice et prièrent le Dieu de Jonas,
promettant de le servir.
Jonas sombra de plus en plus profondément
dans les flots. Les eaux étaient noires et
glacées. Jonas commença à sentir des algues
autour de ses jambes. Soudain il sentit que tout
avait changé. Il ne s’enfonçait plus dans l’eau. Il
était dans quelque chose de chaud, et humide.
Ça sentait plutôt le poisson. En fait, l’odeur était
épouvantable !
Même si le prophète s’était enfui, Dieu
n’avait pas oublié la mission qu’il avait
pour lui. Il avait envoyé un gros poisson
avaler Jonas. Jonas était toujours vivant.
Jonas commença à réfléchir à ce qu’il
avait fait. Il savait que Dieu l’aimait
toujours, même s’il s’était enfui. Aussi
pria-t-il : « Merci de ce que tu entends
mes prières. J’étais certain que j’allais me
noyer dans la mer. Je pouvais sentir les
algues autour de mes jambes, et je ne
pouvais plus respirer. Merci de m’avoir
sauvé. Tu m’as rendu ma vie. Je sais que tu es
le Dieu le plus merveilleux. Tu es le Dieu
tout-puissant, pas comme les autres dieux de
bois ou de pierre. Je ferai tout ce que tu
voudras que je fasse. Ma vie t’appartient. »
Trois jours plus tard, le poisson rejeta
Jonas sur la rive. Il avait fait du tort aux gens
autour de lui. Les marins avaient souffert à

Verset à
mémoriser
« Si nous confessons
nos péchés, il est
fidèle et juste pour
nous pardonner. »
1 Jean 1.9

cause de Jonas. Mais ils avaient aussi appris à
connaître le vrai Dieu, le Créateur du ciel, de la
terre et de la mer.
Dieu aimait toujours Jonas. Et Jonas
appartenait toujours à Dieu. Il faisait toujours
partie de la famille de Dieu, et Dieu avait
encore un travail que Jonas devait faire. Nous
commettons parfois des fautes comme Jonas.
Mais Dieu nous aime exactement comme il
aimait Jonas. Nous lui appartenons même
quand nous commettons des fautes.
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D I MANCH E

S AB B AT

Pour le culte du soir lis Jonas 1.
• Essaie
Avec ta famille va visiter un lieu où les poissons
• abondent
d’imaginer la dimension du poisson. Le
(lac, aquarium, etc.). Trouve un endroit
tranquille pour lire ta leçon avec ta famille. Quelle
fut la grande faute de Jonas ? Parle du poisson
qui avala Jonas. D’où venait-il ? Lis Matthieu
12.40. Qu’est-ce que Jésus dit au sujet de Jonas
et du grand poisson ? Et de lui-même ?
Enseigne ton verset à mémoriser à ta famille.
Remercie Dieu pour son pardon.

•

plus gros animal marin connu aujourd’hui est la
baleine bleue. Elle peut avoir jusqu’à trente
mètres de long. Demande à ta famille de sortir
avec toi et de mesurer cette distance. Comment
cela se compare-t-il avec ta maison ? ton église ?
ton école ?
Lis un livre ou une encyclopédie pour en
apprendre plus sur les baleines. Comment
respirent ces créatures ? Comment respires-tu ?
Pourquoi Jonas ne s’est-il pas noyé ?

•

LU ND I
Pendant le culte lis la prière de Jonas dans Jonas 2.1-9. Décris les
• sentiments
de Jonas alors qu’il s’enfonçait dans les flots. Dieu est-il avec toi quand tu te trouves dans des
endroits noirs et effrayants ? Lis encore le verset 4. Que dit-il sur la foi en Dieu de Jonas ?
Lis le verset 8. Que peux-tu en apprendre ? Dieu a-t-il pardonné Jonas ? Te pardonnera-t-il ?
Récite avec ta famille ton verset à mémoriser. Puis remercie Dieu pour son pardon et sa grâce aimante.

•

MAR D I
à ta famille de prendre du papier et un
• Demande
crayon (pas un stylo) pour écrire 1 Jean 1.8. Quand

•

c’est fait, dis : « Oh, excusez-moi, je voulais dire le
verset 9 ». Qu’ils effacent ce verset et écrivent le
verset 9. Lis à haute voix Romains 3.23. Qui fait
des fautes ? Qui commet des péchés ?
Lis maintenant le verset 24. Qui nous sauve de nos
péchés ? Comment ? Lis Proverbes 3.11,12. Qui nous
aide à effacer et à corriger nos fautes ? Comment ?
Pourquoi ?
Pour vous amuser, racontez cette histoire du point de
vue du poisson. Asseyez-vous en cercle. Une personne
commence une phrase. La suivante ajoute une phrase
jusqu’à ce que l’histoire soit complète.
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ME RCRE D I
Avant le culte aujourd’hui mets des choses
• gluantes
dans un sac en plastique Ziploc.
Pendant le culte, lisez ensemble Jonas 1.17.
Puis dis à une personne de fermer les yeux
et de plonger la main dans le sac en
plastique. Fais-lui raconter comment il
devait se sentir dans le ventre du poisson.
Quelles étaient les odeurs ? Que ressentait
Jonas ?
Parlez de vos sentiments dans des
endroits sombres et effrayants. Lis
Ésaïe 41.10. Qu’est-ce que Dieu t’a
promis ?

•

VE NDRE D I

J E U D I

•

Pour le culte lis encore une fois la prière de Jonas
(Jonas 2.2-9). Prête attention aux endroits qui
décrivent Jonas tombant dans la mer. Lis
maintenant Michée 7.19 et Hébreux 8.12. Où Dieu
jette-t-il nos péchés pardonnés ? Quelle promesse
fait-il ?
Donne à chaque personne une bande de papier
et un feutre. Que chacun écrive ou dessine
quelque chose pour laquelle il veut le pardon.
Jetez les papiers dans une bassine pleine
d’eau. Qu’arrive-t-il ? En quoi cela ressemblet-il au pardon que Dieu nous offre ?
Remercie-le pour son amour qui pardonne.

•

JEU

Pour le culte lisez ensemble Jonas 1.
• Assignez
à des lecteurs les différentes parties :

•

Narrateur, la voix de Dieu, le capitaine du bateau, les
marins. Puis mimez le récit. Dites ensemble le
verset à mémoriser.
Chantez un chant sur la bonté de Dieu avant de
prier. Remercie Dieu de ce qu’il jette nos péchés au
fond de la mer et ne s’en souvient plus.
Pour une gourmandise familiale, fais des bateaux
en banane. Coupe une banane dans le sens de la
longueur, étends du beurre d’arachides sur
chaque moitié, et remets les deux morceaux
ensemble. Couvre le tout de sauce au chocolat…
et dégustez. (Une cuillère de crème glacée
rendra le dessert encore plus succulent.)

•

Le tirage au sort se faisait
avec des bouts de bois, des cailloux
ou des os que l’on jetait comme des
dés pour prendre
une décision.

Regarde les indices et complète
le mot croisé.
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