
 

 

Le voyage de Jonas 

C’était une terrible tempête. Les hommes me secouaient et criaient : « Jonas, Jonas, lève-
toi ! Prie ton Dieu ! Cette tempête doit s’arrêter ou nous coulerons tous ! Fais vite Jonas ! » 
J’ai sauté sur mes pieds et je suis presque tombé car le bateau tanguait. J’ai couru sur le pont 
et j’ai vu des hommes jeter par-dessus bord, une partie de la cargaison et plein d’autres 
choses. D’autres personnes priaient leurs dieux pour qu’ils arrêtent la tempête. 
Je savais que tout cela arrivait parce que je n’avais pas obéis à Dieu. Il m’avait dit d’aller à 
Ninive et de prêcher à la population méchante de cette localité. Dieu les aimait et voulait 
qu’ils soient sauvés puis qu’ils L’aiment. Mais je ne voulais pas y aller, alors j’ai fui. 
Je me suis tourné vers les hommes qui m’avaient suivi sur le pont. « Dieu m’a trouvé. Si vous 
voulez que la tempête s’arrête, vous devez me jeter dans la mer. » 
« Non, Jonas », dirent ces hommes. « Nous ne pouvons pas faire cela ! Prie simplement ton 
Dieu. » 
« C’est le seul moyen, » ai-je dit. « J’ai désobéi à Dieu » 
Je savais qu’ils ne comprendraient pas. Ils ne voulaient pas me jeter par dessus bord. Mais ils 
dirent que si c’était le seul moyen de calmer la tempête, ils le feraient. 
J’ai heurté l’eau en faisant un gros splash. Pratiquement en un instant, j’ai pu sentir la 
tempête se calmer. Les eaux s’apaisèrent. Puis tout à coup, j’ai été avalé par un énorme 
poisson ! Pas mangé, mais avalé ! J’étais toujours vivant ! Que m’arrivait-il ? 
J’étais là, dans le ventre d’une baleine – quel endroit désagréable ! Beurk ! Quel espoir y-
avait-il pour moi ici ? 
J’ai prié pendant trois jours entiers ! J’ai promis à Dieu de faire ce qu’Il m’avait demandé, si 
seulement Il me faisait sortir de cet horrible endroit ! 
Tout à coup, j’ai entendu un gargouillement.  D’un jet, j’ai été expulsé du ventre de la 
baleine et j’ai atterri sur la plage ! 
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Je me suis vite remis debout. J’ai ôté les déchets marins de mes cheveux et je me suis rincé 
dans l’eau. Avant même que le soleil ne sèche mes vêtements, je me suis mis en route vers 
Ninive. Quand j’atteindrais la ville, mon seul devoir serait de dire aux gens de se repentir et 
d’arrêter de faire de mauvaises choses. Ils devaient dire à Dieu qu’ils regrettaient ce qu’ils 
avaient fait, sinon dans quarante jours, Dieu détruirait leur ville. 
Je vis plusieurs personnes prier ce jour-là. En fait tout le monde dans la ville pria. C’est pour 
cela que Dieu voulait que je prêche dans Ninive. Tous ces gens prièrent parce que finalement 
j’obéis à Dieu. 



 

Pour Préparer cette Leçon Biblique

 

Section des parents 

Cette leçon est l’une des leçons préférées 

des enfants, et elle contient une 

importante leçon à enseigner sur notre 

thème de l’obéissance. Pendant que le 

maître (la maîtresse) présentera l’histoire 

de Jonas en classe, il/elle mettra l’accent 

sur ce fait : lorsque Dieu nous demande de 

faire quelque chose pour Lui, c’est 

totalement dans notre intérêt. 

Pour appuyez ce thème, encouragez votre 

enfant à utiliser son imagination et son 

ingéniosité pour recréer cette histoire 

biblique favorite, à l’aide de mots, 

d’images  et de lettres, découpés dans des 

magazines et des journaux. Fournissez à 

votre enfant de vieux magazines ou 

journaux, des ciseaux, de la colle et une 

grande feuille de papier poster. 

Commencez par revoir ensemble l’histoire 

biblique. Ensuite laissez votre enfant 

découper les mots, les lettres et les 

images qui feront partie de l’histoire. 

Aidez le à disposer les mots ou les images 

sur le poster, en associant les mots ; 

retranchant des lettres lorsque nécessaire. 

Quand l’histoire sera prête, collez sur le 

poster, tous les mots préparés, et 

permettez à votre enfant de lire son 

histoire à la famille toute entière. 

 

Texte biblique 

Jonas 1 ; 2 ; 3 

 

Verset de mémoire : 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 

parole. ---Jean 14 :23 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les moments de piété 

familiale 

Des versets pour aider votre enfant à 

comprendre cette leçon biblique. 

 

DIMANCHE :      Jean 14 :23 

LUNDI :     Exode 20 :6 

MARDI :     Esaïe 20 :6 

MERCREDI :     Deutéronome 5 :33 

JEUDI :      1 Samuel 12 :24 

VENDREDI :     Luc 11 :28 

SAMEDI :      Apocalypse 22 :14 

 

 



VRAI OU FAUX 
 

Lis les phrases ci-dessous et précise si elles sont Vraies ou Fausses, en écrivant V ou F. 

 

 

Dieu dit à Jonas d’aller à Ninive. 

Jonas obéit immédiatement à Dieu. 

Jonas trouva un bateau qui partait pour Ninive. 

La tempête s’arrêta quand Jonas fut jeté à l’eau. 

Jonas fut avalé par un gros poisson. 

Jonas resta à l’intérieur du poisson pendant une semaine. 

Jonas partit pour Ninive, dès que le poisson le vomit sur la terre. 

Jonas prêcha à Ninive, mais Dieu détruisit la ville entière parce 

que personne ne se repentit. 


