Message aux enfants #foi

Dieu punit-il ?
Texte de référence

Le livre de Jonas
Matériel

Un dessin de poisson

Déroulement

Je voudrais vous parler aujourd’hui d’un animal, mais auparavant je vais vous poser une question : quand un adulte, un
parent ou un professeur à l’école donne une consigne et que l’on désobéit, que se passe-t-il ? … (les enfants évoqueront
probablement assez vite l’idée et la réalité des punitions, avec parfois la panoplie des représailles connues et même l’envie
de raconter une expérience à ce sujet. Ne pas laisser se prolonger ce moment qui pourra être repris dans les groupes.
Une fois que les punitions ont été évoquées, reprendre le cours de la narration).
Il y a en effet des punitions, vous en connaissez et tout le monde ici en a reçues. Mais parfois il n’y a pas que des punitions. Par exemple, si on ne respecte pas la consigne de rouler lentement et que l’on roule très vite sur la route, on peut
avoir un accident. Ce n’est pas une punition, c’est une conséquence. Une conséquence qui peut être très grave.
Quand on désobéit à une consigne, il y a toujours des conséquences et souvent des punitions. Mais quand on désobéit
à Dieu, que se passe-t-il ? Dieu nous donne des consignes pour avoir une vie juste. Si l’on ne respecte pas ses consignes,
qu’arrive-t-il ?
Pour répondre à cette question, je vais vous raconter l’histoire d’un homme et d’un peuple. L’homme s’appelait Jonas
et le peuple, le peuple de Ninive.
Le peuple de Ninive vivait dans le plus grand désordre et faisait toutes sortes de méchancetés et d’injustices. À tel
point que Dieu s’est mis en colère et a décidé de punir le peuple Ninive. Mais avant de punir Ninive, Dieu a envoyé un
avertissement. Il a demandé à Jonas d’aller prévenir Ninive de changer de comportement sans quoi ils seraient punis.
Et bien, Jonas, au lieu d’obéir à Dieu, à son tour, il a désobéi à Dieu et au lieu d’aller à Ninive, il a prit le bateau pour
aller de l’autre côté de la mer.
Quand on désobéit, il y a des conséquences. Bientôt une tempête terrible s’est déchainée. Tellement forte que sur le
bateau tout le monde pensait qu’ils allaient mourir. Les matelots ont tiré à la courte paille pour savoir qui était responsable de cette terrible tempête. Le sort est tombé sur Jonas qui a tout reconnu : « J’ai désobéi à mon Dieu, c’est de ma
faute ». Tout le monde était désolé et la tempête était de plus en plus forte. Alors Jonas a dit : « puisque c’est de ma faute,
jetez-moi par dessus bord, dans la mer et vous serez sauvés ». En tremblant, les marins ont fait ce que Jonas leur a dit et
en effet, aussitôt la tempête s’est calmée.
Jonas quant à lui était sur le point de mourir, englouti par les eaux profondes de la mer. C’est alors que Dieu a envoyé
un gros poisson. Mais alors un poisson tel que personne n’en avait jamais vu et n’en a plus jamais vu depuis. Un poisson
tellement grand qu’il a englouti Jonas sans l’abîmer et avalé tout entier dans son estomac.
Jonas était vivant ! Il est resté trois jours et trois nuits dans le ventre du gros poisson. Et là il a prié. Nous savons la
prière qu’il a prononcé : une prière de joie et de reconnaissance pour Dieu qui avait pris soin de lui. Jonas avait compris
plusieurs choses : il avait désobéi à Dieu, mais Dieu ne voulait pas punir Jonas en lui retirant la vie. Dieu sauve ceux
qui lui désobéissent pour qu’ils puissent apprendre à obéir vraiment.

E d i t i o n s P a s s i fl o r e s

1

Message aux enfants #foi -

Dieu punit-il ?

Le poisson de Jonas est le signe que Dieu prend soin de ceux qui lui désobéissent !
Au bout de trois jours, le poisson a vomi Jonas sur une plage. Jonas a alors obéi à la consigne que Dieu lui avait donné.
Il est allé à Ninive. Je ne vous raconte pas toute la fin de l’histoire, mais seulement le fait que le peuple de Ninive tout
entier, pour finir par le roi, a aussi reconnu ses désobéissances et changé de comportement. Ils ont tous été sauvés.
Dieu ne punit pas lorsque nous désobéissons. Il y a des conséquences, des tempêtes, mais dans ces tempêtes, Dieu prend
soin de nous, il nous protège pour que nous puissions comprendre ses consignes, changer de vie et obéir.
Le gros poisson de Jonas nous rappelle que Dieu aime et sauve ceux qui sont désobéissants.
Chant suggéré

: N°493 AeC : C’est aujourd’hui la victoire

Proposition d'activité :

confection d’un aquarium en papier

Auteur : Pascal Geoffroy
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