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3 à 6 ans

Fleur de l’arbre de vie à cultiver :
L’OBÉISSANCE
Leçon 1 : La désobéissance de Jonas
* Connaître l’histoire relatant la désobéissance de Jonas.
* Comprendre que le Seigneur est partout et qu’on ne peut
se cacher de lui.

« Le Seigneur envoie un grand poisson
pour avaler Jonas. » Jonas 1 :17





(10 min.)









Parlez des résolutions que les gens prennent lors d’une nouvelle
année. Par exemple, ne pas trop manger de dessert, faire de
l’exercice, aller dehors plus souvent, etc.
Toutes ces décisions sont là pour être en meilleure santé, faire
du bien aux autres, pour devenir une meilleure personne, etc.
Comme enfant, une résolution pourrait être, « obéir à nos parents… » Et le Seigneur veut que nous obéissions à nos parents,
car c’est eux qu’il a choisis pour nous aider à grandir et à devenir
autonome, …
Parlez-leur de l’histoire d’aujourd’hui... Dieu avait demandé à
Jonas d’aller à la ville de Ninive, mais Jonas en décida autrement
et partit en bateau, pensant qu’il pourrait se cacher du Seigneur,
car il ne voulait pas aller à Ninive! Et il lui désobéit!!!
Demandez aux enfants si c’est possible de se cacher du Seigneur? (attendez les réponses) Croyez-vous que Dieu peut nous
voir partout (attendez les réponses). Dites-leur que la Parole de
Dieu nous dit que David avait compris qu’il n’était pas possible
que Dieu ne nous voit pas où que nous soyons, il dit : « Et où
fuirais-je loin de ta face? » Ps. 139 :7. Ou loin de ta présence… Dieu sait en tout temps où nous sommes et on ne peut se
cacher de lui! Il connaît également tout de nous! Il sait même
combien tu as de cheveux sur ta tête!
Kingsley nous parlera donc aujourd’hui de l’importance de





l’OBÉISSANCE.
Lorsque Jonas eut désobéi à Dieu, « Le Seigneur envoya un
grand poisson pour avaler Jonas »! Et oui, un GRAND poisson…
Croyez-vous qu’il est resté longtemps dans le poisson? (attendre
les réponses) Il y demeura 3 jours et 3 nuits… Après, le Seigneur ordonna au grand poisson de le recracher sur la terre…
Montrez-leur la feuille (annexe 1) illustrant le verset du mois
et lisez-le. Aidez-les à apprendre leur verset en le répétant ensemble quelques fois….

Un homme à la mer! …
Matériel :
 Ruban cache bleu
 Bandes de papier de soie bleu

(10 min.)

Instructions :
 Prenez du ruban cache et collez sur le plancher deux lignes
parallèles.
 Installez les bandes de papier de soie bleu froissé entre les
deux lignes.
 Les enfants doivent traverser de l’autre côté sans toucher à
l’eau. S’ils touchent à l’eau, les autres enfants doivent crier :
« un homme à la mer! ».
Application :
Expliquez aux enfants que tout comme dans ce jeu, Jonas n’évita pas
l’eau… Il ne franchit pas la mer avec le bateau. Jonas savait qu’il avait
désobéi à Dieu et il dit aux hommes sur le bateau : « Jetez-moi à la
mer! » Jonas savait que c’était à cause de lui qu’il y avait une tempête,
quand il fut jeté dans la mer, la mer s’apaisa. Mais Dieu ne laissa pas
Jonas se noyer dans la mer, il fit venir un grand poisson qui l’engloutit

(qui l’avala).

DVD « L’histoire de Jonas – L’OBÉISSANCE »

(Visionner la 1re partie de l’histoire : Introduction de Kingsley jusqu’à la fin de
l’histoire biblique représentée par une saynète jouée par des enfants)

Contexte biblique :

Jonas 1-3

Objectifs :
 Connaître l’histoire biblique relatant l’histoire de Jonas.
 Découvrir l’importance de l’obéissance.
Résumé de l’histoire : (à titre informatif pour le moniteur)

Kingsley tente de lancer son boomerang, mais celui-ci refuse de faire
ce qu’on attend de lui! Le boomerang rebelle rappelle à Kingsley l’étonnante histoire de Jonas. Dieu demande à Jonas d’aller à Ninive, mais
Jonas refuse d’obéir. Il embarque sur un bateau pour fuir très loin,
mais Dieu déclenche une violente tempête! Sauvé de la noyade, Jonas
se retrouve… dans le ventre d’un grand poisson trois jours et trois
nuits! Mais la baleine le recrache sur la rive, et Jonas finit par obéir à
Dieu. Cela change tout pour les habitants de Ninive…

Bricolage :

(15 min.)

« Ballon / Poisson »

Matériel :
 Ballounes
 Image de Jonas
 Papier construction pour y découper
 les nageoires et la queue du poisson
 Marqueur noir permanent
 Papier collant
 Marqueurs lavables pour colorier les nageoires
 et la queue du poisson

Instructions :
1. Tailler les nageoires et la queue du poisson dans le papier construction.
2. Demandez aux enfants de les décorer en les coloriant, pendant ce
temps, insérer l’image de Jonas dans le ballon et gonflez-le.

Exemple de l’image de Jonas :

3. Tracez les yeux et la bouche du poisson avec le marqueur noir permanent.
4. Coller les nageoires et la queue du poisson à l’aide du ruban collant.

***Ce bricolage demande beaucoup d’aide de la part de l’adulte
pour les 4 ans. Taillez des morceaux de ruban collant pour les 6
ans et ils colleront leurs nageoires et la queue seuls.
***C’EST UN BON AIDE-MÉMOIRE POUR RETENIR L’HISTOIRE
DE JONAS et c’est le but du bricolage.

Il est bon d’avoir quelques coins d’activités dans une salle.
Par exemple, un coin lecture, un coin manipulation (casse-tête, jeux
d’association, jeux avec pièces à encastrer, jeux de société bibliques),
un coin imitation (avec déguisements pour reproduire certains récits
bibliques). L’enfant peut alors faire des choix d’activité.
Jeux libres dans leur salle, OU
 Coloriage de leur photocopie portant sur le verset du mois (annexe
1) jusqu’au retour de leurs parents.


(jusqu’à la fin de la
réunion)

« Le Seigneur envoie un grand poisson
pour avaler Jonas. » Jonas 1 : 17

