Dieu parle
à Jonas

Jonas ne veut pas
rencontrer
les païens

Jonas a peur

Jonas
se lève

Un long poisson
(serpent)
avale Jonas

Jonas reste trois
jours et trois nuits
dans le ventre du
poisson

Jonas se dirige
vers le soleil
couchant (ouest)

Jonas arrive
au bord de l'eau

Jonas paie son
voyage vers
l'ouest

Jonas monte
sur le bateau

Jonas prie et
demande
pardon à Dieu

Dieu conduit le
poisson vers le
soleil levant

Jonas va dormir
dans la cale

Le bateau
s’éloigne

Le bateau
est en pleine mer

C’est le soir

Jonas est rejeté
un matin sur une
plage

Jonas
remercie Dieu

Une tempête
approche

Le bateau
est submergé

Le capitaine va
réveiller Jonas qui
est couché

Les marins
disent à Jonas :
« Qui es-tu ? »

Jonas va dans
le temple du
Seigneur pour
le prier

Dieu parle
de nouveau à
Jonas : « Va…. »

Jonas se lève

Jonas prie Dieu
mais fait
semblant

On tire au sort

Le sort tombe
sur Jonas

Jonas se lève et
part pour Ninive

Jonas
n’a plus peur

Jonas explique
son histoire aux
païens

Les païens
ont peur

Les marins disent
à Jonas :
« Qu’as-tu fait là ? »

Jonas leur dit de
le hisser sur le
pont et de le
jeter à la mer

Jonas parcourt la
ville en disant :
« Convertissezvous »

Les gens
crurent en Dieu

Les païens
refusent et
rament vers l’est

La tempête
augmente

Les païens
demandent
pardon au Dieu
de Jonas

Les païens disent :
« Ne nous charge
pas d’un meurtre
dont nous sommes
innocents »

Tous demandent
pardon de leur
méchanceté

Le roi s’habille
de vieux sacs pour
montrer qu’il ne
recommencera pas

Les païens jettent
Jonas à la mer

La tempête
s’apaise

Les païens
rendent gloire au
Dieu de Jonas

Jonas coule
au fond de l’eau

Dieu ne détruit
pas la ville

Jonas va
s’asseoir
hors de la ville

Jonas
construit
une cabane

Jonas se
fâche contre
Dieu

Jonas dit à
Dieu :
« Tu es
trop bon »

Dieu fait
pousser une
plante pardessus Jonas

Un petit ver
pique la racine
de la plante :
elle meurt

Jonas crie :
« Je veux
mourir »

Dieu dit à Jonas :
« Tu pleures pour une
plante de rien du tout. Et
moi, je devrais détruire
une ville pleine d’hommes
et d’animaux ? »

Dieu dit encore :
« Comprends-tu
cela ? »

Jésus est porté
dans la barque

Les disciples
ont peur

Les disciples
réveillent Jésus

Les disciples
disent : « Seigneur,
sauve-nous ! »

Jésus dit :
« N’ayez pas peur »

Les disciples disent :
«Qui donc est celui-ci,
pour que même le
vent et la mer lui
obéissent ? »

La tempête
s’apaise

Jean Baptiste a dit :
« Convertissez-vous
car le Royaume de
Dieu est proche »

Sur l’autre rive,
Jésus parle et
guérit les païens

Jésus a dit : «Le Royaume
de Dieu est comme une
toute petite graine. Une
fois semée, elle grandit et
les oiseaux du ciel peuvent
s’abriter sous son ombre »

Jésus a maudit le figuier
qui ne portait pas de
fruit. Il s’est desséché.

Jésus appelle ses
disciples :
« Viens, suis-moi »

Les disciples
suivent Jésus

Les grands prêtres
paient Judas pour
qu’il dénonce Jésus

Jésus dit : «Le fils de
l’homme doit être livré,
mais après trois jours, il
ressuscitera ». Mais eux ne
comprenaient pas

Le soir venu, Jésus
partage le pain et le vin
avec ses disciples

Jésus prie et dit :
« Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi
m’as-tu
abandonné ? »

Pilate demande à
Jésus : « Es-tu le
Roi des Juifs ? »

En parlant de
Jésus, Pilate dit :
« Quel mal a-t-il
donc fait ? »

Face à ses
accusateurs,
Jésus ne
répond pas

Pilate dit :
« Je suis innocent
de ce sang »

Jésus est mené
hors de la ville
pour être crucifié

Jésus est hissé
sur la croix

Le bois de la croix
sauve chacun des
eaux de la mort

Quand Jésus meurt,
il y a des ténèbres
sur toute la terre

Jésus est le
Temple de
Dieu

Jésus est mis à
mort, les soldats
tirent ses
vêtements au sort

Au pied de la croix,
voyant ce qui s’est
passé, le centurion
rend grâce à Dieu en
disant : « Sûrement,
cet homme était juste »

Jésus
ressuscite le
jour de Pâques
quand le jour
se lève

Le soir venu,
Jésus est mis
au tombeau

Jésus reste trois
jours et trois nuits
dans son tombeau

Jésus a dit :
« Détruisez ce
temple, et en trois
jours je le rebâtirai »

A sa résurrection,
Jésus demande à
ses disciples d’aller
évangéliser toutes
les nations

La tempête
approche

Jésus, mort de fatigue,
dort dans la barque

La barque est
ballottée dans
les vagues

