L’HISTOIRE DE JONAS
OUVRIR SON CŒUR – FAIRE DES EFFORTS

Temps de recueillement :
- Lecture d’une prière - Inviter les enfants à faire un temps de silence.
(Faire mémoire de la séance précédente)
Aujourd’hui, nous allons vous raconter l’histoire de Jonas. Jonas aimait beaucoup Dieu mais il avait un peu mauvais
caractère et parfois, il faisait de la peine à Dieu. Dieu, lui, aimait Jonas malgré son mauvais caractère. Il pardonnait à
Jonas car Il savait que Jonas voulait progresser et faire des efforts. Un jour, Il a confié une mission importante à Jonas.
Lecture du texte : comme l’histoire est longue, selon les classes, on peut faire des pauses pour poser des questions.
- Fin de la deuxième page :
Quelle mission Dieu veut confier à Jonas ?
Est-ce que Jonas obéit ?
Est-ce que Dieu arrête d’aimer Jonas parce qu’il désobéit ?
Dieu nous aime toujours. Il n’est pas heureux quand nous faisons une bêtise mais Il est toujours prêt à nous aider à
changer et à nous pardonner.
Est-ce que Jonas change ?
- Troisième page – première colonne :
Jonas parle aux habitants de Ninive et ils l’écoutent.
Comment réagissent-ils ? Est-ce que Dieu est content ?
Oui, Dieu est content et comme les habitants changent de comportement Il leur pardonne.
- Troisième page – deuxième colonne :
Cette fois, Jonas n’est pas content.
Pourquoi ? Qu’aurait-il voulu que Dieu fasse ?
Mais Dieu n’a pas puni les habitants de Ninive parce qu’Il est toujours prêt à pardonner celui qui demande pardon
et qui change.

Chant : Le signe de croix - Jonas

Pour débuter la prochaine séance :
Vous rappelez-vous de quoi on a parlé ensemble la dernière fois ?
- Nous avons lu l’histoire de Jonas : Jonas a changé son cœur.
- Nous avons tous des efforts à faire pour plaire à Dieu et Il nous aide
- En faisant cela, comme Jonas, on est plus heureux
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