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Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents
Étape 2 : À l’image des prophètes bibliques

Jonas
Temps : 1 heure
Matériel :

- Des bibles
- Ordinateur, videoprojecteur et enceintes
- Une bougie
- Les versets pour la méditation
- L’image à projeter

1er temps : la découverte du prophète Jonas

L’animateur(-trice) demande aux jeunes s’ils savent ce qu’est un prophète et s’ils peuvent en citer quelquesuns.
Prophète : mot qui vient du grec et signifie « celui qui parle au nom de Dieu ». Dans la Bible nous retrouvons
des grands prophètes comme Isaïe, Jérémie, Osée. Ils sont les porte-parole de Dieu, souvent pour dénoncer
des mauvais comportements, quand le peuple s’éloigne de Dieu et ne s’occupe plus des plus petits des plus
pauvres.
Tout baptisé est prophète quand il accepte de témoigner de sa foi autour de lui et de s’engager à bâtir un
monde meilleur.
Puis, il (elle) les invite à chercher le Livre de Jonas dans la Bible. Où est-il situé ? Que dire de sa longueur ?
Connaissent-ils l’histoire de Jonas ?
Jonas a vécu vers 750 avant Jésus Christ (2 Rois14,15). Il est l'un de ceux que l’on nomme les petits prophètes
de la Bible. Le Livre de Jonas est un livre anonyme qui fait partie des livres prophétiques de l’Ancien
Testament. Il est construit comme un récit suivi. On y trouve des pointes d’humour, des images évocatrices
et des éléments surnaturels.
L’image de Dieu qui se dégage de ce récit est celle d’un Dieu sauveur de tous les hommes. Il se préoccupe de
Ninive, une ville qui n’est pas habitée par les Israélites. Jésus se réfère au signe de Jonas (Mt 16,4 et Lc 11,2930) pour inviter à la conversion.
Dieu va demander à Jonas d’aller annoncer aux habitants de la ville de Ninive qu'ils seront punis en raison de
leurs nombreux péchés. Jonas, qui n’est pas très courageux, s'enfuit plutôt que de remplir sa mission. Il
embarque à bord d'un navire. Mais Dieu furieux provoque une tempête. Et Jonas reconnaît que c'est sans
doute sa faute. En conséquence, les marins le jettent par-dessus bord en espérant calmer ainsi Dieu… et la
tempête. Mais Jonas tombe dans la gueule d'un gros poisson (souvent représenté par une baleine dans
l’iconographie). Il y reste 3 jours et promet à Dieu de lui obéir s'il le sauve. Dieu aura finalement pitié de lui
et Jonas se rendra à Ninive accomplir sa mission. Finalement les habitants changent d’attitude, Dieu leur
pardonne et Jonas n’est pas content !
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2ème temps : l’histoire de Jonas

Pour découvrir Jonas, regarder le dessin animé (25 min) sur Youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=I1U7VX0np3I), ou regarder la représentation proposée dans la
rubrique Contempler en pages 36 et 37 de ce numéro.
Échanger avec l’aide des questions de la lecture d’image (cf. rubrique Contempler en pages 36 et 37) ou
partager autour de la vidéo :
- Qu’est-ce que je retiens ? Qu’est-ce qui me touche ? Qu’est-ce qui m’a marqué(e), que j’ai aimé, qui
m’a gêné(e)…
- Comment l’histoire de Jonas (ses réactions, son attitude, sa peur, le fait qu’il n’ait pas envie, les
réactions et attitudes des autres personnages) peut-elle rejoindre ma vie, m’interroger ou m’interpeller ?
L’équipe reconstitue l’histoire de Jonas avec ses propres mots en tentant de repérer les grandes étapes.
1. Jonas est interpellé par Dieu et oppose un refus. Jonas part pour Tarsis.
2. Jonas est dans le bateau. Le bateau est malmené par la tempête. Réactions des marins
3. Jonas est jeté à la mer, puis dans le poisson, et rejeté sur le rivage.
4. Jonas part pour Ninive, la regarde, proclame et attend que Dieu accomplisse son jugement.
5. Jonas est en colère car Ninive est sauvée. « Parabole » du ricin. Conversion de Jonas…

3ème temps : temps méditatif

Préparer un coin prière avec une bougie allumée, l’image de Jonas projetée et un fond de musique douce.
Proclamer le texte du Livre de Jonas dans la Bible.
Puis, laisser le silence s’installer. L’animateur(-trice) permet ensuite l’expression d’une parole méditative
selon le procédé en page suivante.
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Cette activité est une expérience à vivre dans un climat de silence, sans précipitation. Elle permet à
tous d'exprimer un ressenti, un avis, une question. L'essentiel est que chacun se découvre la capacité
de faire résonner en lui la Parole de Dieu, et d’accueillir la parole du frère. Il est nécessaire néanmoins
que ce temps soit assez dynamique ; l’animateur(-trice) veillera à ce que les feuilles tournent environ
toutes les minutes. On peut mettre une musique de fond pour aider à la méditation.
Méditation personnelle, en silence :
Chacun reçoit une phrase extraite du récit de Jonas (distribuer dans le sens des aiguilles d’une montre
autant de feuilles-versets que de participants, tout en veillant à ce que les 10 versets soient proposés).
À la lecture de la phrase reçue, chacun est invité à écrire en réponse une phrase personnelle. Cela peut
être la reprise d’une expression, une question, un étonnement, le sens donné à la phrase, comment
elle résonne en soi, un commentaire que cela inspire...
Puis, au signe de l’animateur(-trice), chacun donne sa feuille à son voisin de droite, qui va à son tour
écrire sa réaction.
Toutes les phrases du texte tournent ainsi dans le groupe dans un ordre chronologique jusqu’à revenir
au point de départ.
Méditation en équipe à partir de la méditation personnelle :
L’animateur(-trice) introduit ce temps en expliquant que chacun des versets du Livre de Jonas va être
lu, suivi de la lecture de quelques-unes des réactions.
La salle va être plongée dans le noir, obscurité en rappel de ce que Jonas a vécu dans le ventre du
poisson. Un air de musique méditative soutiendra ce moment de prière.
Les versets sont repris dans l’ordre et les feuilles tournent de nouveau : l’animateur(-trice) lit le verset
puis la feuille passe de mains en mains et les jeunes lisent ou non (ils sont libres de ne pas vouloir) ce
qu’ils ont écrit dessus.
Exprimer ses intentions de prière :
Chacun est invité à exprimer s’il le souhaite :
- Soit une prière autour de l’appel : Seigneur, tu nous appelles à…
- Soit une prière de demande : Seigneur, quand nous sommes dans le noir…
- Soit une action de grâce : Seigneur, merci pour…
L’animateur (trice) peut conclure :
« Comme Jonas, avec la certitude que Dieu est toujours présent à nos côtés, nous sommes envoyés
maintenant.
Envoyés pour nous convertir :
- Nous convertir sans cesse. Comme les marins nous sommes appelés à changer notre image de Dieu ;
- Nous convertir sans cesse. Comme les habitants de Ninive, nous sommes appelés à nous retourner
vers Dieu.
Et sans cesse, comme Jonas, malgré nos peurs nous sommes appelés à aller vers les autres et à oser
poser un geste, une parole si petite soit-elle qui fera bouger les choses dans notre monde. Sachons
être disponible à ces appels et gardons en notre prière ceux que le Seigneur appelle tout
particulièrement à son service.
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