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animation biblique - Jonas 2,3-10  
 

Cette animation biblique a été élaborée pour le week-end biblique organisé par l’Église protestante 
unie d’Aix en Provence sur le thème « Sauvé, mais de quoi ? Ou le sens de la vie » les 27-29 janvier 
2017 (http://www.protestants-aix.fr/Au-clair-de-la-bible). Les auteurs-animateurs ont intitulé cette 
animation biblique : « Comment croire en Dieu en toute circonstance ? ».  

 
Après avoir pris connaissance du parcours ci-dessous, libre à vous de l’utiliser, en l’adaptant à votre contexte et à 
votre public. Merci de citer celles et ceux qui vous offrent cette animation biblique ainsi que les ressources 
associées dans la boîte à outils. 

 

Objectifs de cette animation biblique 
• Faire connaissance avec Jonas  

• Permettre à des personnes de réfléchir à leur existence à la lumière d’extraits du livre de Jonas, et plus 
particulièrement de revenir sur des situations où la confiance a pu être atteinte - confiance en soi, 
dans les autres et en Dieu. 

• Découvrir la prière comme lieu d’expression, de cheminement, de traversée des épreuves et de 
restauration des relations à soi, aux autres et à Dieu. 

 

Mots-clés : Jonas, foi, malheur, abandon, prière, témoignage, épreuve, confiance, détresse, Dieu, mort, appel au 

secours, écouter, péril, danger, expérience, rejet, abîme, angoisse, résurrection, souvenir, temple, idoles, sacrifice, 
reconnaissance, salut 

 

Cadre  
• Public auquel cette animation est destinée : jeunes et adultes, en groupes séparés ou ensemble, en groupe 

intergénérationnel 
• Nombre de participants : à partir de 3 personnes  
• Durée : 2h30 

 

Plan du parcours  
1. Accueil et entrée en matière (30 mn) 
 

2. Découverte et visite du texte biblique - Jonas 2,3-10 (45 mn) 
 

3. Suite de la visite, avec Jonas 1 (30 mn) 
 

4. Appropriation, actualisation (30 mn) 
 

5. Ouverture (15 mn) 

 

Boîte à outils : 
• Réécrire un texte 

• Pédagogie de la découverte 

• Animation biblique, partage biblique, étude biblique 

• Visite guidée d’un texte biblique  

• Appropriation, actualisation  

• Lire un texte biblique en groupe 

• La fonction de l’animateur/trice 

• Lire un texte biblique en groupe intergénérationnel  

• Pourquoi et comment faire des sous-groupes ? 

 

Matériel nécessaire 
• Texte biblique Jonas 2,3-10 

• Texte biblique Jonas 1,1-2,11 

• Feuilles de couleurs et de formats différents, feutres 

• Bougies, briquet, allumettes 

• Fiches « Pour réfléchir : faire l’âne… » ; « Paroles de vie – Témoignage de Martine » ; « Des pas sur le 
sable » 

 

http://www.biblique.fr/
http://www.protestants-aix.fr/Au-clair-de-la-bible
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Déroulement du parcours  
1. Accueil et entrée en matière (30 mn) 

o L’animateur/trice du groupe présente la pédagogie spécifique de l’animation biblique, les objectifs 
particuliers de cette animation biblique, le rôle des participants, le sien et celui du groupe durant ce 
parcours. 
 

o Chacun.e se présente, en quelques mots, en indiquant son prénom et son lieu de vie.  
 

o L’animateur/trice lit à voix haute le texte biblique Jonas 2,3-10, sans préciser les références. Les 
participants écoutent les yeux fermés et essaient de visualiser la scène. 

 

o Ils reçoivent ensuite le texte biblique imprimé sur une feuille et le lisent en silence, individuellement. 
 

 

2. Découverte et visite du texte biblique - Jonas 2,3-10 (45 mn) 
En sous-groupes (30 mn) 

o Les participants se répartissent en petits groupes de 3 personnes, relisent le texte et observent ce 
qui arrive à celui/celle qui prie, l’évolution de sa situation et de sa relation à Dieu. 
 

o Ils attribuent ensuite un titre à ce texte,  
 

o indiquent aux autres participants le passage qui les marque le plus  
 

o et partagent leurs impressions et réactions à la lecture de ce texte. 

 
En plénière (15 mn) 

o Les participants partagent le fruit de leur visite du texte. 
 

o Si des éléments du texte ont été délaissés, l’animateur/trice veille à les introduire et à attirer 
l’attention des participants sur eux. 

  
3. Suite de la visite, avec Jonas 1 (30 mn) 

o En plénière, l’animateur/trice lit à haute voix, lentement, Jonas 1,1-2,11. Puis il distribue le texte à 
chacun.e. 
 

o Il propose ces questions pour soutenir la relecture du texte : 
- Quelles sont les réactions de Jonas face à ce qui lui arrive ? 
- Quelles sont les réactions des autres personnages, les navigateurs ? 
- Comment pourriez-vous qualifier Jonas ?  
- Comment pourriez-vous qualifier Dieu ?  

 
4. Appropriation, actualisation (30 mn) 

o Chacun.e est invité à se souvenir d’une situation difficile qu’il vit ou qu’il a vécue 
 

o et à en faire part à Dieu, dans une lettre ou une prière, écrite en « je » ou exprimée par le dessin. 
 

Pour accompagner cette étape, des bougies allumées, une musique douce peuvent être bien venues. 
L’animateur/trice met à disposition des participants des feuilles de papier de couleurs, des feutres, 
crayons, etc. 

 
5. Ouverture (15 mn) 

o Les personnes qui le souhaitent lisent leur texte ou en disent simplement quelques mots. De 
même pour les personnes qui ont préféré s’exprimer par le dessin.  
 

o En fin de séance, chacun reçoit, pour continuer à méditer les fiches « Pour réfléchir : faire l’âne… », 
« Paroles de vie – Témoignage de Martine », « Des pas sur le sable ». 

http://www.biblique.fr/

