
54

Jonas 3 ; Prophètes et rois, p. 206-208.

Hors des ténèbres
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Leçon

P eux-tu te souvenir d’être sorti d’un lieu
effrayant, sombre, et de t’être retrouvé en

plein soleil ? Ou peut-être te trouvais-tu dans un lieu
trop étroit et tu t’es retrouvé dans un grand espace
libre ? Imagine comment Jonas a dû se sentir quand
le grand poisson l’a finalement rejeté sur la rive.

Jonas était très heureux de se retrouver
sur la terre ferme. Il commença par

respirer l’air pur à pleins poumons. L’air sentait
tellement bon après avoir passé trois jours dans
le ventre du poisson. Toutefois, après avoir
passé tant de temps dans l’obscurité, le soleil
lui faisait mal aux yeux. Il s’étira et marcha un
peu. Comme il était bon de pouvoir de
nouveau marcher librement. Jonas se
réjouissait et il louait Dieu de lui avoir sauvé la

vie. Soudain, Dieu lui parla de nouveau.
« Jonas ! Je veux toujours que tu ailles à

Ninive. J’ai besoin que tu prêches le message
que je t’ai confié. » Jonas n’avait toujours pas
envie d’aller à Ninive, mais il avait promis à
Dieu de lui obéir. Il y alla donc aussi vite que
possible.

Jonas commença à prêcher dès son arrivée.
Il dit à tout le monde que Dieu avait un
message spécial pour le peuple de Ninive.
« Encore 40 jours et Ninive sera détruite. »

La nouvelle se répandit rapidement dans la
ville. « Ninive va être détruite. Comment cela
est-ce possible ? Que pouvons-nous faire pour
empêcher cela ? » Tout le monde prenait
l’avertissement au sérieux. Ils croyaient au
message que Jonas proclamait.

Bientôt les gens commencèrent à se poser
des questions. « Si Dieu voit combien nous

regrettons nos mauvaises actions,
peut-être nous sauvera-t-il ? Peut-être

ne détruira-t-il pas notre
ville ? Montrons-lui que
nous regrettons nos actes.
Ne mangeons aucun
aliment et enlevons nos
beaux vêtements. Prions
Dieu et peut-être nous
écoutera-t-il ? »

Ainsi les habitants
de Ninive se revêtirent
de sacs et montrèrent
combien ils regrettaient
leurs péchés. Ils

jeûnèrent et prièrent pour
obtenir le pardon.

Le roi de Ninive
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Le message :
Dieu m’aidera à partager son message
de salut avec d’autres.
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Verset à
mémoriser

« [Le Seigneur] use
de patience envers
vous, il ne veut pas
qu’aucun périsse. »
2 Pierre 3.9

entendit parler de ce qui se passait dans la ville.
Il comprit immédiatement que l’avertissement
de Jonas venait de Dieu. Et il crut à ce message.
Il décida de montrer à Dieu combien il
regrettait tout le mal que lui et son peuple
avaient commis. Il ôta sa robe royale et se
vêtit d’un sac – un vêtement simple
et rugueux. Puis il se prosterna et
pria Dieu.

Le roi envoya un message à
toute la population de Ninive. «
Ni homme, ni femme, ni enfant,
ni animaux quel qu’ils soient ne
doivent manger ou boire. Tout
le monde doit se vêtir de sacs.
Nous devons de toute urgence
prier Dieu. Cessons d’être
violents et méchants les uns
envers les autres. Peut-être
nous fera-t-il miséricorde. Peut-
être nous pardonnera-t-il tout le
mal que nous avons fait et ne
détruira-t-il pas notre cité. »

Tout le monde fit
exactement ce que le roi avait
ordonné.

Dieu vit le peuple. Il put
constater combien tous ces gens
regrettaient leurs fautes et combien ils étaient
sincèrement repentants. Aussi leur pardonna-t-il
et décida-t-il de ne pas détruire leur ville.

Les habitants de Ninive furent
reconnaissants. Dieu leur avait montré son
amour et sa miséricorde. Et ils allaient changer
de comportement. Ils commencèrent en louant
Dieu pour son amour et son pardon.

Jonas avait fait ce que Dieu lui avait

demandé de faire. Il avait proclamé le message
que Dieu lui avait confié. Dieu avait montré
qu’il se souciait du peuple de Ninive. Il voulait
qu’ils changent afin de pouvoir les sauver. Il
veut que nous nous souciions des autres qui
sont à l’extérieur de notre famille d’Église. Il
veut nous utiliser pour partager son message
d’amour avec les autres.
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•••• Pendant le culte de famille lis Jonas 3.6-9.
Qu’est-ce qu’un vêtement en 
sac ou de deuil ? Demande à un membre de ta
famille de t’aider à trouver ce mot dans un
dictionnaire. Mets un vêtement rêche sur toi et
imagine ce que ce devait être que de prier toute
la journée avec un vêtement comme ça sur le
dos. Comment jeûne-t-on ? Peux-tu jeûner
pendant une journée ? Essaie demain. Pourquoi
les gens de Ninive étaient-ils si désespérés ?
(Voir Jonas 3.9.)

•••• Récite ton verset à mémoriser dans tes propres
mots.

•••• Fais une promenade dans la nature avec ta
famille. Observe les créatures qui pourraient
donner un message d’avertissement aux
autres créatures. Que font-elles ? Trouve un
endroit tranquille et lis le récit de ta leçon
avec ta famille. Qui donna le message
d’avertissement ? Quel en fut le résultat ?

•••• Enseigne le verset à mémoriser à ta famille.

•••• Avec ta famille lis Jonas 3.3. Jonas 
obéit et alla à _______________.

•••• Sur une carte biblique, trouve cette ville. Note quelle distance Jonas a dû parcourir depuis Jaffa
(Joppé). Combien de jours lui fallut-il pour traverser la ville de Ninive ?
À quelle distance dois-tu aller pour partager le message de Dieu ?

•••• Mets les mots de ton verset dans le bon ordre. Remercie Dieu pour sa patience envers toi. Comment
peux-tu partager son message avec quelqu’un aujourd’hui ?

•••• Pour le culte de famille lisez Jonas 3.1,2.

•••• Délivre le message de Dieu que tu as fais à l’École
du sabbat. Ou écris ton verset à mémoriser et Jean
3.16 sur un papier et décore-le avec des images de
Jésus. Mets ce papier dans un ballon puis gonfle le
ballon. Donne-le à une personne qui ne connaît pas
Jésus.

•••• Écris ton verset à mémoriser sur une feuille.
Découpe les mots séparément puis mets-les dans
le bon ordre et récite le verset.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

M A R D I
M E R C R E D I

•••• Avec ta famille lisez Jonas 3.4,5. Dans combien de
jours Ninive devait-elle être détruite ? _____.
Prends un calendrier et compte le nombre de jours
que cela représente à compter d’aujourd’hui. Quelle
sera la date ?

•••• Dites ensemble le verset à mémoriser. As-tu
partagé le message de Dieu avec quelqu’un
aujourd’hui ? Parles-en à ta famille.

•••• Chantez « Me voici jeune ouvrier » (Hymnes et
louanges, no 566). Remercie Dieu pour son amour
envers ta famille et tes amis.



•••• Lis avec ta famille Jonas 3.10. Pense à un
moment où quelqu’un t’a fait du mal.
Comment as-tu traité cette personne ? Comment
Dieu traite-t-il ceux qui se détournent de leurs mauvaises
voies ?

•••• As-tu jeûné aujourd’hui ? Pourquoi ?

•••• Planifiez ensemble le culte de demain soir. Pense à des
moyens de partager la bonne nouvelle du salut de Dieu avec
ta famille par des chants, des textes bibliques, en mimant ta
leçon, etc. Si c’est possible, invite un ami à venir adorer avec
toi.

•••• Mets ton verset à mémoriser en musique et chantez-le tous
ensemble.
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J E U D I
100 ans après lavisite Jonas, les gens deNinive aimaient toujoursDieu et apprenaient à leursenfants de l’aimer et de lecraindre

JEU
Aide les habitants de Ninive au visage triste

à trouver Dieu et le bonheur.

•••• Participe au service de
culte que vous avez
planifié hier. Essaie de
porter des vêtements en
« sac » et de rester assis
sur le sol. Prier pour la
miséricorde et les
bénédictions de Dieu.
Assure-toi de le
remercier pour son
message de salut.

•••• Demande à ta famille
de partager avec toi
leurs versets bibliques
favoris sur le salut de
Dieu.

•••• Chante ton verset à
mémoriser. Chantez
aussi « Je veux
chanter » (Hymnes
et louanges, no 43)
avant de prier.

V E N D R E D I


