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Jonas 4 ; Prophètes et rois, p. 207-213.

Leçons données par un ver
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Leçon

Q u’est-ce qui ne va pas ? » demanda
Maman en regardant le visage de

Catherine alors qu’avec son frère Jérémie, elle
montait dans la voiture.

« J’ai encore eu une horrible note pour mon test
d’orthographe », dit Catherine. « Et tu as dit que tu
allais me punir si j’avais de nouveau une mauvaise
note en orthographe. »

Jérémie sourit en lui-même. Il se souvenait que
sa maman l’avait envoyé dans sa chambre pour le
punir parce qu’il n’avait pas étudié son
orthographe.

« Je regrette Catherine », dit Maman avec
sympathie. « Je t’aiderai à étudier tes mots après
souper. »

Jérémie commença à sentir monter la colère.
Pourquoi Maman ne punirait-elle pas Catherine
comme elle l’avait promis ?

Jonas se sentait un peu comme Jérémie. Voyons
un peu cela.

Le visage de Jonas devint rouge. Il
grinçait des dents. Dieu avait changé

d’idée ! En fin de compte, Dieu n’allait pas
détruire la ville de Ninive. Jonas serra les

poings. Il était tellement en colère qu’il
avait envie de frapper quelqu’un !

« Je savais que tu agirais
comme ça ! » lança Jonas à Dieu.
« C’est pourquoi j’ai essayé de

m’enfuir à Tarsis ! Tu es un Dieu aimant
et miséricordieux. Tu es patient et bon.
Je savais que tu changerais d’avis et que
tu ne détruirais pas ces terribles gens !
Vas-y donc et tue moi ! » cria Jonas.
« Il vaut mieux que je meure puisque
rien de ce que j’ai annoncé
n’arrivera. »

Le Seigneur répondit à
Jonas : « As-tu raison de te

mettre ainsi en colère ? »
Peut-être que quelque chose va tout

de même arriver à Ninive, se dit Jonas. Il
décida de grimper sur la colline d’où il
pourrait observer la ville.
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Le message :
Je suis heureux quand d’autres
personnes se joignent à la famille de Dieu.
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Verset à
mémoriser

« Voyez, quel amour
le Père nous a donné,
puisque nous somes
appelés enfants
de Dieu ! Et nous
le sommes. » 1 Jean 3.1

Il faisait très chaud sur la colline. Jonas se fit
un petit abri avec trois branches pour se
protéger du soleil. Puis il s’assit et attendit.

Soudain quelque chose de très inhabituel se
produisit. Dieu fit pousser une plante avec de
grandes feuilles vertes juste à côté de l’abri de
Jonas. Jonas regarda la plante. Il n’avait jamais
vu une plante pousser aussi vite ! Elle grimpait,
grimpait. La tige devenait plus épaisse et plus
haute. De grandes feuilles apparurent et se
déroulèrent les unes après les autres.

La plante grimpa tout autour de l’abri de
Jonas. Elle formait un abri merveilleusement
ombragé et agréable. Jonas sourit en lui-même.
Il était bon de ne pas cuire au soleil. Jonas était
très heureux que cette plante ait poussé sur son
abri.

Jonas passa toute la nuit à cet endroit. Tôt
le lendemain matin Dieu envoya un
ver qui rongea le cœur même de la
plante de Jonas ! Naturellement la
plante sécha et mourut. Elle ne
pouvait plus protéger Jonas contre les
rayons du soleil. La journée devint de
plus en plus chaude et Dieu fit souffler
sur Jonas un vent étouffant. Le vent
soufflait de plus en plus, et le
soleil brûlait. Jonas se sentait très
mal et il était très fâché. « Il
vaudrait mieux que je meure
plutôt que d’endurer cela »,
s’exclama-t-il.

Alors Dieu parla à Jonas. « As-tu
raison de te mettre ainsi en colère
parce que cette plante est morte ? »

« Oui ! » hurla Jonas.
« Tu es triste au sujet de cette plante, mais

tu n’as rien fait pour la faire pousser. De toute
façon une plante ne vit pas longtemps », dit
Dieu. « Ninive abrite cent vingt mille habitants,
sans compter tous les animaux. Je les ai tous
créés et je les aime. N’ai-je pas plus de raison
de me sentir triste pour eux que toi pour cette
plante qui est morte ? »

Cette histoire nous montre combien notre
Dieu est patient et aimant. Il désire que nous
suivions son exemple, que nous soyons
aimants, bons, et patients avec les gens qui
nous entourent. Il veut que nous soyons
heureux quand d’autres personnes se joignent
à sa famille.



•••• Avec ta famille lis Jonas 4.6-7. Qu’est-il arrivé
de bien ? Cela a-t-il duré ?

•••• Ajoute une plante, vraie ou artificielle, à côté de
l’abri de Jonas dans ton diorama. Mets un ver en
plastique à côté d’elle. Trouve une mauvaise
herbe. Coupe-la à la racine. Laisse-la là au même
endroit et retourne la voir demain.

•••• Avec ta famille, récite ton verset à mémoriser en
utilisant ta plante et les feuilles.

•••• Si possible, assieds-toi à l’ombre d’un arbre et lis le
récit de ta leçon avec ta famille. Regarde s’il y a des
plantes grimpantes qui poussent près de chez toi.
Feront-elles de l’ombre ?

•••• Lis 1 Jean 3.1. Enseigne le verset à mémoriser à ta
famille.

•••• Chantez ensemble « Ah ! qu’il est beau de voir
des frères » (Hymnes et louanges, no 148).

•••• Pendant le culte du soir, lis Jonas 4.1,2 avec ta
famille. Raconte ce que tu lis dans tes propres
mots. Qu’est-ce que Jonas dit au sujet de Dieu ?

•••• Fais une plante grimpante avec de la ficelle, du
papier et des journaux. Découpe des formes de
feuilles et écris un mot du verset à mémoriser
sur chaque feuille. Écris aussi la référence sur
une feuille. Fixe les feuilles sur la tige dans
l’ordre du verset avec des pinces à linge.
Enlève les feuilles et mets-les de côté.

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

•••• Lis avec ta famille Jonas 4.3-5. Parle avec ta famille
des disputes que l’on peut avoir avec Dieu, avec les
gens.

•••• Commence un diorama dans une boîte à chaussures.
Aujourd’hui fais des découpages de Jonas sous son
abri, observant Ninive. Fixe la scène dans la boîte.

•••• Répète ton verset à mémoriser avec la plante et les
feuilles que tu as faites hier.

•••• Chante un chant de louange, puis remercie Dieu pour
les plantes et les arbres qui nous donnent de
l’ombre.

L U N D I
M A R D I

•••• Pendant le culte lis Jonas 4.8-9. Décris les
sentiments de Jonas. Quelle question Dieu lui
a-t-il posée ? Qu’est-ce qui te mets en
colère ? Demande à ta famille de te parler
d’une occasion où ils se sont mis en colère.
Jésus les a-t-il aidés à être contents malgré
tout ? Demande à Jésus de te rappeler
d’avoir des pensées joyeuses.

•••• Va voir la plante que tu as coupée hier. De
quoi a-t-elle l’air ?

Dans Jonas 4.2,
Jonas utilise les
paroles que Dieu
utilisa pour se

décrire lui-même.

M E R C R E D I

60



•••• Dis ton verset à mémoriser. Chante « Il y a de la joie
dans mon cœur ».

•••• Lis avec ta famille Jonas 4.10-11. Comment penses-tu
que Jonas a répondu à la question de Dieu ? Te
soucies-tu des personnes qui ne connaissent pas
Dieu ? Comment peux-tu leur montrer que Dieu les
aime ?

•••• Avec ta famille, écris ou dessine des images sur de
petits papiers pour dire pourquoi certaines
personnes ne viennent pas à l’église. Mets les
papiers dans un sac. À tour de rôle tirez un papier
et essayez de trouver des solutions.

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

•••• Pour le culte fais un « abri ». Invite ta
famille à faire semblant d’être Jonas et à
s’asseoir sous l’abri pendant que tu lis
l’histoire. Mets une grosse mauvaise herbe
ou une plante indésirable près de l’abri.
Coupe-la au moment approprié. Assure-toi
que tu peux le faire.

•••• Lis Ephésiens 4.31,32. Que signifie ce
texte ?

•••• Demain, regarde si un visiteur vient à
l’église. Comment lui montreras-tu la
joie que te donne sa présence ? Chantez
ensemble « Je suis la lumière » (Hymnes
et louanges, no 561)
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JEU
Complète les dessins de Jonas attendant de voir ce que Dieu va faire.
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J E U D I
V E N D R E D I


