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Il y a bien des années, un homme qui 
s’appelait Jonas vivait dans le pays 

d’Israël.  Un jour, Dieu lui dit 
d’aller à Ninive, la plus 

grande et la plus 
puissante ville 

du monde.



Jonas devait prévenir les habitants 
de la ville que Dieu savait qu’ils 

étaient mauvais.



Jonas désobéit à Dieu !  Plutôt 
que d’aller à Ninive, Jonas monte 
dans un bateau qui part pour la 
direction opposée pour aller à 
Tarsis.



Le Seigneur Dieu lança sur la mer un vent violent.  
C’était une grosse tempête !  Les marins avaient 
peur que le bateau brise en plusieurs morceaux 
et qu’il coule.



La tempête devenait de pire en pire.  Effrayés, les 
marins priaient leurs dieux et jetaient à la mer tout 
ce qui se trouvait dans le bateau pour le rendre plus 
léger.  Mais rien n’y faisait.



Jonas était la seule personne à bord qui ne priait 
pas.  À la place, il était couché au fond du bateau et 
dormait profondément.  Le capitaine du bateau le 
trouva. "Que fais tu à dormir ?  Lève toi !  Prie ton 
dieu !  Peut être qu’ainsi ton dieu pensera à nous et 
nous ne mourrons pas."



Puis les marins décidèrent que tous leurs problèmes 
avaient quelque chose à voir avec Jonas.  Il leur dit 
qu’il fuit Dieu.  Ils lui demandèrent : "Qu’est ce que 
nous allons faire de toi pour que la mer se calme 
autour de nous ?"



"Prenez-moi et jetez-moi à la mer" leur répondit 
Jonas.  "Je suis sûr que c’est à cause de moi que 
cette violente tempête est arrivée."



Les marins ne voulaient 
pas jeter Jonas à la 
mer.  Alors ils 
ramèrent fort pour 
rejoindre la côte, 
mais ils n’y 
arrivaient pas.  
Il n’y avait plus 
qu’une chose 
à faire !



Après avoir prié pour leur pardon, les marins 
soulevèrent Jonas et le jetèrent 
à la mer.  
Alors que 
Jonas 
disparaissait en 
dessous des vagues, la mer 
se calma et le vent mourut.  
Ils ont dû savoir à ce moment 
là que seul Dieu était 
capable d’une telle chose.  
Effrayés et émerveillés 
à la fois, ils ont adoré 
le SEIGNEUR.



Pendant ce temps-là, le 
messager désobéissant 
eu une grosse 
surprise.  En vain et 
sombrant dans les 
profondeurs de la mer, 
Jonas savait que rien ne 
pouvait le sauver de la 
noyade.  Il aurait du 
se noyer – mais Dieu 
avait d’autres plans 
pour lui.



Le SEIGNEUR avait envoyé un grand poisson pour 
avaler Jonas.  Le poisson était à l’heure !  Un seul 
coup et Jonas n’était plus dans l’eau 
mais dans le ventre du poisson.  Jonas 
resta à l’intérieur du poisson pendant 
trois jours.  Il eut beaucoup de temps 
pour réfléchir et prier.



Après trois jours, Jonas a fini par faire la promesse 
à Dieu de lui obéir.  Immédiatement, Dieu parla au 
poisson qui rejeta Jonas sur la plage.



À nouveau, Dieu demanda à Jonas d’aller à 
Ninive pour prêcher la bonne parole.  Cette 
fois-ci, Jonas y alla !  Jonas entra dans la ville 
en criant : "Dans quarante jours, Ninive sera 

détruite."



Les habitants de Ninive crurent à la parole de Dieu.  
Ils ne mangèrent plus et mirent des habits de deuil 
pour montrer à Dieu qu’ils étaient désolés pour leurs 
péchés.  Même le roi s’abaissa devant Dieu.  Il 
descendit de son trône, mit des habits de deuil, et 
s’assit sur de la cendre.  
Il ordonna à tous les 
habitants d’abandonner 
leurs mauvaise 
conduite et violence, 

et de prier que 
le SEIGNEUR 
leur pardonne.



Dieu les PARDONNA !  Cela a du être un jour 
merveilleux à Ninive lorsque les habitants 

ont réalisé que Dieu leur                     
avait 

pardonné.   
… Mais une 

personne était 
très en colère.  

Jonas !



Pourquoi Jonas était-il en 
colère ?  Il dit à Dieu : "Je le 
savais bien que tu étais un 
Dieu plein de tendresse et de 
pitié, patient et plein 
d’amour."  En fait, Jonas 

savait que Dieu pardonne 
toujours ceux qui sont 
désolés pour leurs péchés 
et qui obéissent à la Parole 
de Dieu.  Il semblerait que 
Jonas n’aimait pas les 
habitants de Ninive.  Il ne 
voulait pas qu’ils soient 
pardonnés.



Jonas était tellement en colère après Dieu qu’il lui 
dit : "Laisse-moi mourir.  La mort est meilleure que 
la vie."



Jonas était assis en dehors de la ville, attendant de 
voir ce que Dieu ferait ensuite.  Le Seigneur Dieu 
fit pousser une plante avec de grandes feuilles.  Elle 
grandit rapidement et fit de l’ombre à Jonas, le 

protégeant du soleil chaud.



Le lendemain matin, Dieu envoya un ver qui tua la 
plante.  Puis, le Seigneur envoya un vent chaud et 
fort qui souffla sur Jonas jusqu’à ce que celui-ci 
pense qu’il allait mourir.  Tout cela rendit Jonas 
encore plus en colère.



Puis le Seigneur dit à Jonas : 
"Est-ce que tu as raison de te mettre 
en colère ?  Tu as eu pitié de 
cette plante qui ne t’a pas 
demandé de travail.  Tu ne 
l’as pas faîtes pousser.  

Elle a grandi en 
une nuit et est 
morte en une nuit.



Pourquoi ne devrais je pas avoir pitié de 
Ninive, cette grande ville avec ses 
milliers d’habitants ?"



Jonas et le grand poisson

histoire de la Parole de Dieu, la Bible,

extraite du livre :

Jonas

"La révélation de tes paroles éclaire." 
Psaume 119 :130



La Fin



Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux 
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions. 
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises 

actions, qu’il appelle le péché.  La punition pour nos 
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il 
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être 
puni pour nos péchés.  Puis Jésus est ressuscité, et Il est 
remonté au Ciel !  Si tu crois en Jésus, et Lui demandes 
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il viendra 

vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.  
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu 

peux dire à Dieu :
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il 
est vivant aujourd’hui.  S’il Te plaît, entre dans ma vie, et 

pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours.  Aide-moi 

à vivre pour Toi, comme Ton enfant.  Amen. 
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  Jean 3 :16


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27

