Questions sur le texte
Appel de Jonas






Qui est Jonas ?
Qui donne mission à Jonas ?
Quelle est la mission donnée à Jonas ?
Comment réagit-il ? Que fait-il ? Que se passe-t-il ?
Et moi, est-ce que cela m'arrive d'être comme Jonas ?

En mer





Que pouvez-vous dire des marins ? Comment réagissent-ils ?
Jonas est jeté à l'eau. Que se passe-t-il ?
Combien de temps reste-t-il dans le ventre du monstre ?
Et moi, est-ce que je suis désespéré quand ma vie est trop dure ? Qu'est-ce que je
peux faire ?

A Ninive







A quoi voyez-vous que Ninive est une très grande ville ?
Après avoir traversé la ville, que fait Jonas ?
Que font les Ninivites après le passage de Jonas ?
Quel est le contraire de déjeuner ?
Pourquoi les Ninivites jeûnent-ils ?
De quoi peut-on jeûner autrement que de nourriture ?
o Qu'évoque la cendre pour toi ?
o Est-ce que les Cendres sont aujourd'hui encore signe de conversion ?

La colère de Jonas,




Jonas pique une grosse colère. Contre qui ? Pourquoi ?
Si les autres reçoivent quelque chose de bien est-ce que j'en suis privé ?
Et moi, est-ce que je suis jaloux des autres quand il leur arrive quelque chose de
bien ?

Questionnement- pour approfondir la réflexion, l’actualiser dans notre vie
aujourd’hui et s’impliquer personnellement (à sélectionner selon les possibilités du
groupe)
Vous pouvez faire tirer les questions à la courte paille par les enfants !







Qu'est-ce que des païens ?
Pourquoi Jonas ne veut-il pas aller chez eux ?
Quels obstacles rencontre Jonas ? extérieurs et intérieurs ?
Jonas a été "sauvé des eaux". Connais-tu dans la Bible d'autres personnes qui ont
été "sauvées des eaux" ?
Que penses-tu de l’équipage ?
Des païens peuvent-ils prier ?
o Y a-t-il encore des païens aujourd'hui ?
o Est-ce qu'il vous arrive quelquefois d'être païen ? d'avoir des comportements
de païen ? Quand ? Comment ?




Finalement, dans l'histoire, beaucoup de gens sont sauvés ! Les marins, les
Ninivites, Jonas. De quoi chacun est-il sauvé ?
Comprenez-vous un peu mieux ce que veut dire "être sauvé" ?

Jonas : ce nom en hébreu veut dire "COLOMBE".



Est-ce que cela vous fait penser à d'autres histoires de la Bible ?
Notre Jonas porte-t-il toujours bien son nom ?
o Y a-t-il encore des Jonas, des Messieurs ou Mesdames Colombe
aujourd'hui ?
o Y a-t-il encore des gens qui quittent leur pays pour annoncer la Parole de
Dieu ?

Questions fondamentales :





Qu’est-ce que ce récit nous dit de Dieu ?
Cela vous étonne-t-il que Dieu soit aussi patient ?
Est-il normal qu'il aime tous les gens, même ceux qui ne croient pas en lui ?
Est-ce que Dieu pardonne toujours ?

