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Jonas, 

 celui qui ne voulait pas être prophète. 

 

La Bible raconte la vie du prophète Jonas comme un livre 

d'aventures. Ce livre n'est très probablement pas un récit 

historique, mais plutôt un récit symbolique qui montre que le 

Dieu des Hébreux est pour tous les hommes.  

La Bible raconte qu'un jour le Dieu d 'Israël demande à Jonas d'aller à Ninive, vers l'est, car cette 

ville étrangère s'est éloignée du bien. Or, pour fuir, Jonas décide de partir à l'ouest, et prend un 

bateau en direction de Tarsis. Une fois embarqué, une tempête fait rage et met en danger le bateau. 

A bord, tous ont peur de mourir. C'est alors qu'on découvre que Jonas est la cause de ce danger. En 

effet, Jonas avoue avoir fui la mission que le Dieu des Hébreux lui avait confiée. Il propose qu'on le 

jette par dessus bord pour que la tempête se calme et que tous soient sauvés. On prend donc Jonas, 

on le jette à la mer, et celle-ci s'apaise.  

Le texte dit ensuite que Dieu décide qu'un grand poisson absorbe Jonas. C'est ainsi que le fuyard se 

retrouve pendant trois jours et trois nuits dans les entrailles d'un poisson. Jonas prie son Dieu et lui 

demande d'avoir pitié. Le Dieu des Hébreux commande alors au 

poisson de vomir Jonas sur la terre ferme, puis il demande au 

rescapé d'aller à Ninive pour annoncer à ses habitants que, s'ils 

persistent dans le mal, leur ville sera détruite au bout de quarante 

jours. Mais à cette annonce, tous les habitants renoncent au mal 

pour n'agir qu'en bien. A la suite de quoi, le Dieu d'Israël renonce 

au châtiment, et toute la ville est sauvée. 

 

Complète ce texte avec les mots suivants : épreuve, mort, message, action, survivre. 

Dans cette histoire, plusieurs symboles apparaissent comme s'ils étaient porteurs d'un ..................... . 

Tout d'abord, les eaux profondes dans la Bible sont une image de la ................... , car lorsqu'on est 

seul en mer, sans navire, on a peu de chance de ................................. . Le nombre trois indique une 

.......................... divine. En effet, le poisson semble obéir aux paroles du Dieu d'Israël. Quant au 

nombre quarante, il symbolise l' .............................. 

 

Amuse-toi ! 

 

 

 

 

 

 

 
DDEC 56    Service Formation Humaine 

 

1. Ville vers laquelle doit aller Jonas. 

2. Dans la Bible, ce nombre symbolise une action 

divine. 

3. Dans la Bible, ce nombre symbolise l’épreuve. 

4. Jonas resta trois jours dans ses entrailles. 

5. Il demande à Jonas d’aller à Ninive. 

6. Dans cette histoire, il est prophète malgré lui. 

7. Livre dans lequel est racontée cette histoire. 

8. Lorsqu’elles sont profondes, elles symbolisent 

la mort. 



 

Jonas, 

 celui qui ne voulait pas être prophète. 

 

La Bible raconte la vie du prophète Jonas comme un livre 

d'aventures. Ce livre n'est très probablement pas un récit historique, mais plutôt un récit symbolique 

qui montre que le Dieu des Hébreux est pour tous les hommes.  

La Bible raconte qu'un jour le Dieu d 'Israël demande à Jonas d'aller à Ninive, vers l'est, car cette 

ville étrangère s'est éloignée du bien. Or, pour fuir, Jonas décide de partir à l'ouest, et prend un 

bateau en direction de Tarsis. Une fois embarqué, une tempête fait rage et met en danger le bateau. 

A bord, tous ont peur de mourir. C'est alors qu'on découvre que Jonas est la cause de ce danger. En 

effet, Jonas avoue avoir fui la mission que le Dieu des Hébreux lui avait confiée. Il propose qu'on le 

jette par dessus bord pour que la tempête se calme et que tous soient sauvés. On prend donc Jonas, 

on le jette à la mer, et celle-ci s'apaise.  

Le texte dit ensuite que Dieu décide qu'un grand poisson absorbe Jonas. C'est ainsi que le fuyard se 

retrouve pendant trois jours et trois nuits dans les entrailles d'un 

poisson. Jonas prie son Dieu et lui demande d'avoir pitié. Le Dieu 

des Hébreux commande alors au poisson de vomir Jonas sur la 

terre ferme, puis il demande au rescapé d'aller à Ninive pour 

annoncer à ses habitants que, s'ils persistent dans le mal, leur ville 

sera détruite au bout de quarante jours. Mais à cette annonce, tous 

les habitants renoncent au mal pour n'agir qu'en bien. A la suite de 

quoi, le Dieu d'Israël renonce au châtiment, et toute la ville est 

sauvée. 

 

Complète ce texte avec les mots suivants : épreuve, mort, message, action, survivre. 

Dans cette histoire, plusieurs symboles apparaissent comme s'ils étaient porteurs d'un message. 

Tout d'abord, les eaux profondes dans la Bible sont une image de la mort, car lorsqu'on est seul en 

mer, sans navire, on a peu de chance de survivre. Le nombre trois indique une action divine. En 

effet, le poisson semble obéir aux paroles du Dieu d'Israël. Quant au nombre quarante, il symbolise 

l'épreuve . 

Amuse-toi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDEC 56     Service Formation Humaine 

1. Ville vers laquelle doit aller Jonas. Réponse : Ninive. 

2. Dans la Bible, ce nombre symbolise une action divine. Réponse : trois. 

3. Dans la Bible, ce nombre symbolise l’épreuve. Réponse : quarante. 

4. Jonas resta trois jours dans ses entrailles.  Réponse : poisson. 

5. Il demande à Jonas d’aller à Ninive. Réponse : Dieu. 

6. Dans cette histoire, il est prophète malgré lui. Réponse : Jonas. 

7. Livre dans lequel est racontée cette histoire. Réponse : Bible. 

8. Lorsqu’elles sont profondes, elles symbolisent la mort. Réponse : eaux. 
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