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LE CARÊM E 

 

Le mot « carême » vient d’un mot latin signifiant quarantième. 

C’est un temps qui dure quarante jours et qui sépare le mercredi des 

Cendres du jour de Pâques, en décomptant les dimanches. 

Pendant tout le Carême, nous nous préparons donc à accueillir avec un 
cœur purifié la grande nouvelle de Pâques : Dieu a ressuscité Jésus Christ, 

le chemin de la Vie est ouvert à tous. 

Purifier notre cœur, c’est nous débarrasser de ce qui nous encombre, c’est 

apprendre à se ressourcer à la Parole de Dieu pour effacer nos colères, 
nos rancœurs, pour nous retrouver et nous tourner vers les autres. 

Ainsi, ce temps de renouvellement spirituel n’est ni triste ni sombre : il est 

éclairé par la Lumière de la Résurrection et de la gloire. 

Le Carême conjugue trois actions : le partage, le pardon, la prière. 

 Le partage était autrefois appelé aumône. Dans l’Ancien 

Testament, l’aumône est régie par des lois. Dans le Nouveau 
Testament, l’amour des autres doit motiver l’aumône. 

 Le pardon est un temps de réconciliation appelé également temps 
de pénitence ou jeûne, et qui correspond à un temps d’effort sur 

soi-même. Le jeûne est la privation volontaire de toute nourriture le 
mercredi des Cendres et le Vendredi saint, à ne pas confondre avec 

l’abstinence des vendredis de Carême, qui est uniquement une 

privation volontaire de viande, que nous pouvons élargir aujourd’hui 
à une privation de friandises, de télévision…Le jeûne manifeste 

l’importance de Dieu dans nos vies par rapport à nos plaisirs. Il n’est 
évidemment pas question d’obliger un enfant à jeûner ; on peut 

cependant lui proposer de choisir une action de privation (bonbons, 
télé, chocolat…) à laquelle il s’engage pour la durée du Carême 

selon ses possibilités (un jour par semaine, par exemple). 
 La prière est un temps avec Dieu. 

Pour vous, parents, ce peut être l’occasion de prendre le temps de 
prier avec votre enfant, de lui apprendre à demander pardon, de 

mettre l’accent sur la notion de partage. 
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Seigneur, pour nous préparer à accueillir la joie de Pâques 
Tu nous invites au jeûne, à la prière et au partage. 

Au cours des semaines qui viennent, 

Apprends-nous à trouver les gestes qui réconfortent, 
Les paroles qui consolent, 

Les efforts qui font grandir. 
 

 
 

 
C’est le Carême 

Jésus, je marche vers Toi. 
Tout seul, je ne peux rien faire. 

J’ai besoin de Toi. 
J’ai confiance en Toi. 
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(Image Arc en ciel n°79) 
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Le mercredi des Cendres est donc le premier jour de Carême. Durant la 

célébration des Cendres, les chrétiens reçoivent sur le front un peu de 
cendres provenant des rameaux brûlés. 

 

 
« Demandons au Seigneur de bénir ces cendres, dont nos fronts vont être 

marqués en signe de pénitence. » 
Le célébrant, après l’écoute de la Parole, invite les fidèles à la prière et il 

bénit les cendres, avant de leur  imposer sur le front. 
Il y a plus de mille ans que l’Église marque de cendres le front des fidèles 

au début du Carême. Mais cet usage de la cendre est bien antérieur à 
cette institution. Déjà dans l’Antiquité, se couvrir de cendres est un signe 

de deuil et de pénitence. Dans l’Ancien Testament, le roi de Ninive « se 
couvre d’un sac et s’assied sur la cendre » (Jonas 3,5-10) lorsque Jonas 

prédit aux habitants de Ninive que Dieu détruira leur ville s’ils ne 
deviennent pas meilleurs. Les premiers chrétiens ont conservé ce rite : le 

jour des pénitences publiques, chaque fidèle se marquait d’une tâche de 
cendre pour signifier que l’homme est poussière. 

La cendre, souvent associée à la poussière, est à la fois le symbole de la 

fragilité de l’homme et de la pénitence. Face à Dieu, l’homme est un être 
précaire et pécheur, car il se coupe de Dieu en refusant son amour. Ainsi, 

en recevant les cendres, les fidèles se reconnaissent à la fois fragiles et 
pécheurs, et manifestent leur désir de conversion. Ces deux tensions sont 

bien exprimées dans les deux phrases que le célébrant peut prononcer, au 
choix, en marquant le front des fidèles le mercredi des Cendres : 

« Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière » 
(Genèse 3,19), ou « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Marc 

1,15). 
Aujourd’hui, traditionnellement, les cendres sont obtenues par la 

combustion des rameaux bénis l’année précédente, pendant la célébration 
des rameaux. 
(Prions en Église junior janvier-février 2012, livret animateur.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Image Bouton d’Or n°81) 
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LE PARTAGE 

 
 

  

 
« Que chacun donne selon ce qu’il a décidé dans son 

cœur, non d’une manière chagrine ou contrainte ; car 
Dieu aime celui qui donne avec joie ». 2 Cor 9,7 (TOB) 

 
 

 
 

 
 

La valeur du geste : 

 
La valeur du don ne se mesure pas selon des critères monétaires. 

Rappelons-nous la remarque de Jésus face à la pauvre veuve qui, au 
Temple, n’avait donné que deux piécettes alors que des gens riches 

donnaient de grosses sommes d’argent : 
 « Vraiment, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu’eux tous. »  

Il est important de ne pas mépriser les « petits » actes de générosité des 
enfants et de préférer un acte concret à la pièce sortie du porte-monnaie 

de maman qui, finalement, ne coûte rien à l’enfant. Car à travers ce qu’on 
donne, c’est soi-même que l’on donne. L’enfant n’en a pas conscience, 

mais c’est là que se situe la vraie dimension de l’éducation au partage : 
dans une relation d’amour. Le partage ou la pratique de l’aumônerie 

inscrit comme en réciprocité l’autre avec qui nous pouvons entrer en 
relation pour parler et échanger. Le partage appelle à nourrir sur terre un 

peu de fraternité. Il est plus facile pour les enfants de partager s’ils savent 

à qui ira leur don (association…). 
 

« Avez-vous déjà fait l’expérience de la joie du don ? demandait Mère 
Teresa. L’important n’est pas la quantité de ce qu’on donne, mais 

l’intensité de l’amour. L’important, c’est tout l’amour que vous mettez 
dans votre don. Oui, c’est cela le plus important. » 
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Lectures entre adultes : 

 

 

Le partage des biens, Barnabas, Ananias et Saphira : 

32 La multitude de ceux qui étaient devenus croyants 

n'avait qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne 
considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses 

biens ; au contraire, ils mettaient tout en commun. 33 
Une grande puissance marquait le témoignage rendu 

par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus, et 
une grande grâce était à l'œuvre chez eux tous. 34 

Nul parmi eux n'était indigent : en effet, ceux qui se 
trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les 

vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient 

cédés 35 et le déposaient aux pieds des apôtres. 
Chacun en recevait une part selon ses besoins. 36 

Ainsi Joseph, surnommé  Barnabas par les apôtres —
 ce qui  signifie l'homme du réconfort — possédait un 

champ. C'était un lévite, originaire de Chypre. 37 Il 
vendit son champ, en apporta le montant et le déposa 

aux pieds des apôtres.  Ac 4,32-37 (TOB) 

 

Un geste d'entraide : 

 

27 En ces jours-là, des prophètes descendirent de 
Jérusalem à  Antioche. 28 L'un d'eux, appelé Agabus, 

fit alors savoir, éclairé par l'Esprit, qu'une grande 
famine allait régner dans le monde entier  — elle eut 

lieu en effet sous Claude. 29 Les disciples décidèrent 
alors  qu'ils enverraient, selon les ressources de 

chacun, une contribution  au service des frères qui 
habitaient la Judée. 30 Ce qui fut fait. L'envoi, adressé 

aux anciens, fut confié aux mains de Barnabas et de 
Saul. Ac 11, 28-30 (TOB) 
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Idée anim ation sur ce thèm e : 

 

 

 
À votre disposition au service, un dessin animé en DVD qui servira de 

point de départ à votre rencontre :  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Pour une célébration d’éveil à la foi ou à la maison, chaque dimanche de  

carême : 
La main, symbole de partage : Les enfants sont invités à confectionner 

une farandole de mains en se servant de leurs mains en guise de gabarit 

ou d’empreinte. 
En groupe d’éveil à la foi, chaque enfant illustre ou écrit un geste de 

partage sur une main en papier. Les mains complétées par les enfants 
sont assemblées ; elles sont le signe d’un monde meilleur à construire. 

Elles peuvent être apportées au moment des offrandes au cours d’une 
célébration, ou servir de décoration pendant le carême. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

Prières : 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Jésus, apprends-nous à partager 
Avec un cœur léger 

Tout rempli de ta joie. 
Apprends-nous à aimer 

Avec un cœur simple 
Qui se donne tout entier. 

Apprends-nous à prier  
Avec un cœur pur 

Tout brûlant de ton amour. 
JF Kieffer et Christine Ponsard 

 

 

 
* 

 
 

 
Jésus, 

Tu aimes quand je partage ce qui est à moi : 
Mes jouets, mes livres, mon goûter. 

Aide-moi à le faire avec le sourire. 
 

 

* 
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LE PARDON 

 
 

 

 

 Seigneur, tu es pardon et bonté, plein d’amour pour tous ceux qui 

t’appellent. 
Psaume 86 

 

Pardon est un petit mot pansement qui vient soigner celui qu’on a blessé. 

Quand on ne pardonne pas, on a un gros poids au fond de soi. 

Quand on arrive à pardonner, on peut enfin se retrouver. 

 

Le pardon refuse de réduire la personne au mal qu’elle a fait. Il lui donne 

une nouvelle possibilité de vivre. Il n’excuse pas la faute, il n’innocente 

pas celui qui l’a commise, mais il permet d’aller plus loin. La relation s’en 

trouve renouvelée et enrichie. 

 

21Alors Pierre s'approcha et lui dit : « Seigneur, quand mon frère 

commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je ? 

Jusqu'à sept fois ? » 22 Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, 

mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » Matthieu 18,21-22 (TOB) 

 

 

 

 

Nous vous proposons une animation autour du thème du pardon à partir 

de l’histoire de Jonas. Vous pouvez mettre ce récit en parallèle avec 

l'histoire extraite du n°59 de Pomme d’Api Soleil : « Je me suis disputée 

avec papa et maman ». Nous tenons également à votre disposition au 

service de la catéchèse un DVD sur le thème du pardon, illustré par 

l’histoire de Joseph : Le monde de Kingsley. 
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Prières : 

 

Seigneur, 

Quand je n’arrive pas à demander pardon, 

Aide-moi à aller sur la pointe des pieds 

Me réconcilier avec maman, 

Faire la paix avec papa. 

Seigneur, 

Quand je n’arrive pas à pardonner, 

Rappelle-moi comme c’est doux 

Quand enfin on s’est retrouvés 

Et que la vie peut recommencer ! 

 

* 

 

Seigneur, pardon 

Je t’ai dit non, 

Seigneur, pardon. 

J’ai fermé la porte de mon cœur.  

J’ai refusé de te suivre. 
JF Kieffer et Christine Ponsard, 

Je chante Dieu de tout mon cœur. 

Editions MAME EDIFA 

 

 

* 

 

Ce soir, Seigneur, 

Je te dis merci et pardon ! 

Merci pour cette journée 

Et pour les joies que tu m’as données. 

Pardon pour ce que j’ai fait de mal. 

Seigneur, mets mon cœur en paix. 

 

* 

 

Seigneur, 

Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait. 

Ce n’était pas beau, 

Ce n’était pas bien. 

Mais toi, tu me pardonnes 

Et tu m’apprends aussi à pardonner ! 
D’après le psaume 86 
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RENCONTRE ET CÉLÉBRATION AUTOUR DU PARDON : 

 

À partir du Livre de Jonas : une parabole qui demande constamment au 

lecteur de revenir sur sa compréhension de l’amour et du pardon de Dieu. 

Le récit ci-dessous est tiré de « Jonas et la baleine », illustré par 

Bernadette, paru aux éditions Nord-Sud. Vous trouverez également 

l’histoire de Jonas dans les hors-série n°4 et 9 de Pomme d’Api Soleil. 

(Coloriages, bricolages et partition à télécharger dans le dossier à part). 

 

Déroulé de la rencontre : 

 

 Avec les enfants : 

 Conter le récit page 12. 

 Restituer l’histoire avec les enfants à l’aide des illustrations du livre. 

Mettre l’accent sur la présence de Dieu : Dieu est toujours là ; il 

pardonne à Jonas et au peuple de Ninive. 

 Suivant le temps que vous consacrez au bricolage, vous avez le 

choix entre le coloriage du mot PARDON ou les différents dessins 

illustrant l’histoire de Jonas : la feuille sur laquelle est colorié le mot 

Pardon sera roulée et attachée avec un ruban pour être utilisée 

pendant la célébration ; les dessins peuvent servir à la réalisation 

d’un panneau que vous exposerez lors de la célébration. 

 Terminer avec le chant « Je t’ai dit non » extrait de « Je chante Dieu 

de tout mon cœur ». 

 Retrouver les parents pour la célébration. 

 

 Temps de partage avec les parents :  

On peut reprendre le récit adapté pour les enfants ou, de préférence, le 

texte biblique page 14. Vous pouvez également choisir de ne lire qu’un 

extrait du Livre de Jonas. 

 Proposer que chacun lise un passage en silence et le raconte ensuite 

au groupe. 

 Laisser un temps pour que chacun s’approprie le texte. 

 Réactions : Qu’est-ce qui me parle ou me touche dans ce texte…De 

quelle façon…Qu’a pu ressentir Jonas dans le ventre de la baleine ? 
 

Réflexion : 
Et si cette histoire nous disait que Dieu désire avant tout que tous les hommes soient sauvés du 

mal… 

Comme Jonas, on aimerait que Dieu punisse les méchants ! Pourtant, comme Jonas, il nous arrive 

de résister à Dieu. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons engloutis par le mal comme Jonas dans 

le ventre du poisson. Il est là pour nous libérer, pour que nous repartions de l’avant : comme les 

habitants de Ninive, tout le monde peut devenir meilleur. (Pomme d’Api Soleil, hors-série n°4 et n°9) 
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 Célébration : 

 

Enfants et parents se retrouvent devant le coin prière.  

 Un adulte (le célébrant/l’animateur/un parent) lit un passage de 

Jonas. 

 Commentaire du célébrant. 

 Parents et enfants disent : « Seigneur, nous te demandons pardon 

pour tout ce qui nous a éloignés de ton amour, nous voulons revenir 

vers Toi de tout notre cœur ». 

 Musique et chant : « Je t’ai dit non ».  

 Les enfants déposent chacun à leur tour dans une corbeille la feuille 

roulée, avec le chant en fond sonore. 

 

 Le célébrant : 

« Seigneur, 

Envoie ta lumière et ta vérité : 

Qu’elles guident nos pas 

Et nous conduisent à ta montagne sainte, 

Jusqu’en ta demeure. » D’après le psaume 42 

 

 L’assemblée :  

« Seigneur, nous te rendons grâce pour ta miséricorde ;  

En ce début de carême, guide nos pas vers Toi ». 

 

On peut terminer par le Notre Père. 
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Récit pour enfants : 

 

 
 

Jonas et la baleine 
 

 
 

Un jour, il y a de cela fort longtemps, Jonas cueillait des fruits dans son 
verger lorsque Dieu l'appela : 

« Pars pour la ville de Ninive, Jonas ! Les gens qui y vivent sont pleins de 

méchanceté, ils mentent et trompent leurs voisins. Va, avertis-les que 
bientôt, leur ville sera détruite. » 

Mais Jonas ne voulait pas se rendre à 
Ninive : il ne se souciait guère de ce 

que les gens y faisaient, tout cela ne 
le regardait pas. 

Pour fuir Dieu, il décida de partir pour 
Tarsis, à l'autre bout du monde. Se 

rendant au port, il y trouva un navire 
et monta à bord. 

Durant le voyage, une terrible 
tempête éclata. 

Le ciel se fit plus noir qu'en pleine nuit 
et des vagues gigantesques 

s'abattirent contre la coque. 
Jonas ne s'inquiétait pas : couché au 

fond de la cabine, il dormait à poings 

fermés.  
Les marins cependant étaient 

terrorisés : jamais ils n'avaient connu 
pareil déluge, et ils craignaient fort de 

voir sombrer leur voilier dans cette mer déchaînée. 
Pour alléger le bateau, ils jetèrent toute leur cargaison par-dessus bord : 

l'huile d'olive, le blé et même leur précieuse eau potable. Mais rien n'y fit. 
Alors chacun se mit à prier son Dieu. La tempête pourtant redoubla de 

violence. 
Dans leur détresse, les hommes appelèrent Jonas qui, plongé dans un 

profond sommeil, ne les entendit pas. 
Furieux, le capitaine descendit dans la cabine et le secoua vivement : 

« Réveille-toi ! Comment peux-tu dormir par une pareille tempête ? Le 
navire menace de couler ! Viens sur le pont prier ton Dieu. Peut-être que 

lui pourra nous sauver ! » 

Pendant ce temps, les marins discutaient : « L'un de nous doit avoir fait 
quelque chose de grave pour attirer un tel malheur, disaient-ils. Tirons au 

sort  pour savoir qui est le coupable. » 
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Le sort désigna Jonas. 

« Oui, je suis coupable, car j'ai fui loin de mon Dieu, déclara ce dernier. 
C'est à cause de moi que cette tempête s'est déchaînée. Jetez-moi à l'eau, 

et les vagues s'apaiseront. » 

Tout en implorant Dieu, les marins saisirent alors Jonas puis le jetèrent 
par-dessus bord. Et aussitôt, la mer se calma. 

Mais Dieu envoya une baleine vers Jonas afin qu'elle le sauve. D'un seul 
coup, elle l'engloutit, et Jonas passa ainsi trois jours et trois nuits dans 

son ventre immense. Là, il pria : « Je sais maintenant que personne ne 
peut te fuir, ô mon Dieu. Tu es partout, sois donc aussi avec moi 

aujourd'hui. Désormais, je t'obéirai, toujours et partout. Sauve-moi je t'en 
prie ! » 

Dieu entendit la prière de Jonas et ordonna à la baleine de le rejeter sur la 
terre ferme. 

Après avoir remercié Dieu, Jonas prit cette fois le chemin de Ninive, 
comme Dieu le lui avait ordonné. 

Arrivé dans la ville, Jonas se rendit sur la place du marché et s'adressa 
aux habitants : 

« Dieu m'a envoyé ici afin de vous prévenir que dans quarante jours, 

Ninive sera détruite ! » 
Saisis d'effroi, les gens demandèrent : 

« Que pouvons-nous faire pour être sauvés ? » 
« Regrettez vos fautes et devenez meilleurs ! » 

Les habitants de Ninive crurent ce que Jonas leur disait et changèrent leur 
vie : les coléreux devinrent bons, les escrocs honnêtes ; les avares 

partagèrent leur argent, et les menteurs se mirent à dire la vérité. Puis, 
tous ensemble, ils prièrent le Dieu de Jonas en l'implorant de les épargner. 

Dieu se réjouit de voir que les hommes avaient écouté sa parole et qu'ils 
étaient devenus bons. 

Et lorsque les quarante jours furent écoulés, il ne leur envoya pas la 
punition annoncée. 

Ninive était sauvée. 
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LIVRE DE JONAS 
(TOB) 

 

  
 
 

 
Chapitre 1 

 

Jonas fuit vainement devant la Parole de Dieu 

1. La parole du SEIGNEUR s'adressa à Jonas, fils d'Amittaï : 2. « Lève-toi ! 
Va à Ninive la grande ville et profère contre elle un oracle parce que la 

méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi. » 3. Jonas se leva, 
mais pour fuir à Tarsis hors de la présence du SEIGNEUR. Il descendit à 

Jaffa, y trouva un navire construit pour aller à Tarsis ; il l'affréta, 
s'embarqua pour se faire conduire par l'équipage à Tarsis hors de la 

présence du SEIGNEUR. 4. Mais le SEIGNEUR lança sur la mer un vent 
violent ; aussitôt la mer se déchaîna à tel point que le navire menaçait de 

se briser. 5. Les marins, saisis de peur, appelèrent au secours, chacun 
s'adressant à son dieu, et, pour s'alléger, ils lancèrent à la mer tous les 

objets qui se trouvaient à bord. Quant à Jonas, retiré au fond du vaisseau, 
il s'était couché et dormait profondément. 6. Alors le capitaine s'approcha 

de lui et lui dit : « Hé ! Quoi ! Tu dors ! ... Lève-toi, invoque ton dieu. 

Peut-être ce dieu-là songera-t-il à nous et nous ne périrons pas. » 7. Puis 
ils se dirent entre eux : « Venez, consultons les sorts pour connaître le 

responsable du malheur qui nous frappe. » Ils consultèrent les sorts, qui 
désignèrent Jonas. 8. Ils lui dirent donc : « Fais-nous savoir quelle est ta 

mission. D'où viens-tu ? De quel pays es-tu ? Quelle est ta nationalité ? » 
9. Il leur répondit : « Je suis hébreu, et c'est le SEIGNEUR Dieu du ciel 

que je vénère, celui qui a fait la mer et les continents. » 10. Saisis d'une 
grande crainte, les hommes lui dirent : « Qu'as-tu fait là ! » D'après le 

récit qu'il leur fit, ils apprirent, en effet, qu'il fuyait hors de la présence du 
SEIGNEUR. 11. « Qu'allons-nous te faire, pour que la mer cesse d'être 

contre nous ? » lui dirent-ils, car la mer était de plus en plus démontée. 
12. Il leur dit : « Hissez-moi et lancez-moi à la mer pour qu'elle cesse 

d'être contre vous ; je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande 
tempête est contre vous. » 13. Cependant les hommes ramaient pour 

rejoindre la terre ferme, mais en vain : la mer de plus en plus démontée 

se déchaînait contre eux. 14. Ils invoquèrent donc le SEIGNEUR et 
s'écrièrent : « Ah ! SEIGNEUR, nous ne voulons pas périr en partageant le 

sort de cet homme. Ne nous charge pas d'un meurtre dont nous sommes 
innocents. Car c'est toi SEIGNEUR qui fais ce qu'il te plaît. » 15. Les 

hommes hissèrent alors Jonas et le lancèrent à la mer. Aussitôt la mer se 
tint immobile, calmée de sa fureur. 16. Et les hommes furent saisis d'une 

grande crainte à l'égard du SEIGNEUR, lui offrirent un sacrifice et firent 
des vœux.  
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Chapitre 2 
 

 

Jonas, au fond de l'abîme, prie le Seigneur qui le sauve 

1. Alors le SEIGNEUR dépêcha un grand poisson pour engloutir Jonas. Et 
Jonas demeura dans les entrailles du poisson, trois jours et trois nuits. 2. 

Des entrailles du poisson, il pria le SEIGNEUR, son Dieu. 3. Il dit : Dans 
l'angoisse qui m'étreint, j'implore le SEIGNEUR : il me répond ; du ventre 

de la Mort, j'appelle au secours : tu entends ma voix.4. Tu m'as jeté dans 
le gouffre au cœur des mers où le courant m'encercle ; toutes tes vagues 

et tes lames déferlent sur moi.5. Si bien que je me dis : Je suis chassé de 
devant tes yeux. Mais pourtant je continue à regarder vers ton temple 

saint.6. Les eaux m'arrivent à la gorge tandis que les flots de l'abîme 
m'encerclent ; les algues sont entrelacées autour de ma tête.7. Je suis 

descendu jusqu'à la matrice des montagnes ; à jamais les verrous du pays 

— de la Mort — sont tirés sur moi. Mais de la Fosse tu m'as fait remonter 
vivant, ô SEIGNEUR, mon Dieu ! 8. Alors que je suis à bout de souffle, je 

me souviens et je dis : « SEIGNEUR ».Et ma prière parvient jusqu'à toi, 
jusqu'à ton temple saint.9. Les fanatiques des vaines idoles, qu'ils 

renoncent à leur dévotion ! 10. Pour moi, au chant d'actions de grâce, je 
veux t'offrir des sacrifices, et accomplir les vœux que je fais. Au 

SEIGNEUR appartient le salut ! 11. Alors le SEIGNEUR commanda au 
poisson, et aussitôt le poisson vomit Jonas sur la terre ferme.  
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Chapitre 3 
 

 
 

Jonas prêche, les Ninivites se convertissent, Dieu pardonne. 

1. La parole du SEIGNEUR s'adressa une seconde fois à Jonas : 2. « Lève-

toi, va à Ninive la grande ville et profère contre elle l'oracle que je te 
communiquerai. » 3. Jonas se leva et partit, mais — cette fois — pour 

Ninive, se conformant à la parole du SEIGNEUR. Or Ninive était devenue 
une ville excessivement grande : on mettait trois jours pour la traverser. 

4. Jonas avait à peine marché une journée en proférant cet oracle : 
« Encore quarante jours et Ninive sera mise sens dessus dessous », 5. 

que déjà ses habitants croyaient en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se 
revêtirent de sacs, des grands jusqu'aux petits. 6. La nouvelle parvint au 

roi de Ninive. Il se leva de son trône, fit glisser sa robe royale, se couvrit 

d'un sac, s'assit sur de la cendre, 7. proclama l'état d'alerte et fit 
annoncer dans Ninive : « Par décret du roi et de son gouvernement, 

interdiction est faite aux hommes et aux bêtes, au gros et au petit bétail, 
de goûter à quoi que ce soit ; interdiction est faite de paître et interdiction 

est faite de boire de l'eau. 8. Hommes et bêtes se couvriront de sacs, et 
ils invoqueront Dieu avec force. Chacun se convertira de son mauvais 

chemin et de la violence qui reste attachée à ses mains. 9. Qui sait ! Peut-
être Dieu se ravisera-t-il, reviendra-t-il sur sa décision et retirera-t-il sa 

menace ; ainsi nous ne périrons pas. » 10. Dieu vit leur réaction : ils 
revenaient de leur mauvais chemin. Aussi revint-il sur sa décision de leur 

faire le mal qu'il avait annoncé. Il ne le fit pas.  
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Chapitre 4 

 

Jonas se fâche, le Seigneur s'explique 

1. Jonas le prit mal, très mal, et il se fâcha. 2. Il pria le SEIGNEUR et dit : 

« Ah ! SEIGNEUR ! N’est-ce pas précisément ce que je me disais quand je 
vivais sur mon terroir ? Voilà pourquoi je m'étais empressé de fuir à 

Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu bon et miséricordieux, lent à la 
colère et plein de bienveillance, et qui revient sur sa décision de faire du 

mal. 3. Maintenant, SEIGNEUR, je t'en prie, retire-moi la vie ; mieux vaut 
pour moi mourir que vivre ! » —  4. « As-tu raison de te fâcher ? » lui dit 

le SEIGNEUR. 5. Jonas sortit et s'installa à l'est de la ville. Là, il se 
construisit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce 

qui se passerait dans la ville. 6. Alors, le SEIGNEUR Dieu dépêcha une 
plante qui grandit au-dessus de Jonas de sorte qu'il y avait de l'ombre sur 

sa tête pour le tirer de sa mauvaise passe. Cette plante causa une grande 
joie à Jonas. 7. Le lendemain, à l'aurore, Dieu dépêcha un ver qui attaqua 

la plante ; elle creva. 8. Puis, quand le soleil se mit à briller, Dieu dépêcha 
un vent d'est cinglant, et le soleil tapa sur la tête de Jonas... Prêt à 

s'évanouir, Jonas demandait à mourir ; il disait : « Mieux vaut pour moi 

mourir que vivre. » 9. Alors Dieu lui dit : « As-tu raison de te fâcher à 
cause de cette plante ? » Jonas lui répondit : « Oui, j'ai raison de me 

fâcher à mort. » 10. Le SEIGNEUR lui dit : « Toi, tu as pitié de cette 
plante pour laquelle tu n'as pas peiné et que tu n'as pas fait croître ; fille 

d'une nuit, elle a disparu âgée d'une nuit. 11. Et moi, je n'aurais pas pitié 
de Ninive la grande ville où il y a plus de cent vingt mille êtres humains 

qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche, et des bêtes sans 
nombre ! » 
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Pour aller plus loin : 

 

 
 
Le Dieu de Jonas est un Dieu d'amour et de pardon. Il vient nous 
chercher là où nous sommes. 

Dans l'histoire de Jonas, nous découvrons différents caractères de Dieu : 
bienveillant, persévérant, fidèle, lent à la colère, pardonnant, accueillant. 

On retrouve ces attributs de Dieu dans de nombreux passages de 
psaumes (psaumes 86, 103, 145 page 19). 

L'histoire de Jonas dévoile sa profondeur et ses richesses en permettant 
tout aussi bien aux plus jeunes qu'aux plus âgés de trouver les mots pour 

exprimer leurs émotions. Lorsque Jonas est dans le ventre du poisson, 

c'est à ce moment qu'il exprime ce qu'il a au plus profond de son être : 
 Jonas 2,3 : « Dans l'angoisse qui m’étreint, j'implore le Seigneur : il 

me répond...; j'appelle au secours : tu entends ma voix. » 
 Jonas 2,8 : « Alors que je suis à bout de souffle, je me souviens et 

je dis : « Seigneur ». Et ma prière parvient jusqu'à toi... » 
Cette expérience de Jonas lui a permis d'approfondir sa foi et de voir Dieu 

sous un autre jour. Son histoire est une voie de guérison pour les jeunes 
enfants ou les plus âgés. Tout être humain a besoin de se remettre en 

question, tant sur le plan humain que sur le plan spirituel. 
(D’après le Centre Œcuménique de la Catéchèse de Genève) 
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 PSAUMES :  

 
PSAUME 86 (85) 

(TOB) 
 

1Prière. De David. 
 

SEIGNEUR, tends l'oreille, réponds-moi, 
Car je suis un malheureux et un pauvre. 

2Garde-moi en vie, car je suis fidèle. 
Toi mon Dieu, sauve ton serviteur 

Qui compte sur toi. 

3Aie pitié de moi, Seigneur, 
C’est toi que j'appelle chaque jour. 

4Réjouis le cœur de ton serviteur, 
Car, Seigneur, je suis tendu vers toi. 

5Seigneur, toi qui es bon et qui pardonnes, 

Riche en fidélité pour tous ceux qui t'appellent, 
6prête l'oreille à ma prière, SEIGNEUR ! 

Sois attentif à ma voix suppliante ! 
7Au jour de la détresse je t'appelle, 

Et tu me réponds. 

8Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur ! 
Ce que tu fais est incomparable. 

9Toutes les nations que tu as faites 
Viendront se prosterner devant toi, Seigneur, 

Et glorifier ton nom. 

10Car tu es grand, tu fais des miracles, 
Tu es Dieu, toi seul ! 

11SEIGNEUR, montre-moi ton chemin 
Et je me conduirai selon ta vérité. 

Unifie mon cœur 
Pour qu'il craigne ton nom. 

12Seigneur mon Dieu, je veux te célébrer de tout mon cœur, 

Et glorifier ton nom pour toujours, 
13car ta fidélité est grande envers moi 

Et tu m'as délivré des profondeurs des enfers. 
14Dieu ! Des orgueilleux m'ont attaqué 

Et une ligue de tyrans en veut à ma vie ; 

Ils ne tiennent pas compte de toi. 
15Mais toi, Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, 

Lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, 
16tourne-toi vers moi ; aie pitié de moi, 

Donne ta force à ton serviteur 

Et sauve le fils de ta servante. 
17Agis avec éclat en ma faveur, 

Alors mes ennemis seront confondus en voyant 
Que toi, SEIGNEUR, tu me secours et me consoles. 
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PSAUME 103 (102) 

 
1De David. 

 
Bénis le SEIGNEUR, ô mon âme, 

Que tout mon cœur bénisse son saint nom ! 
2Bénis le SEIGNEUR, ô mon âme, 

Et n'oublie aucune de ses largesses ! 
3C'est lui qui pardonne entièrement ta faute 

Et guérit tous tes maux. 

4Il réclame ta vie à la fosse 
Et te couronne de fidélité et de tendresse. 

5Il nourrit de ses biens ta vigueur, 
Et tu rajeunis comme l'aigle. 

6Le SEIGNEUR accomplit des actes de justice, 

Il fait droit à tous les exploités. 
7Il révèle ses chemins à Moïse 

Et aux fils d'Israël ses hauts faits. 
8Le SEIGNEUR est miséricordieux et bienveillant, 

Lent à la colère et plein de fidélité. 

9Il n'est pas toujours en procès 
Et ne garde pas rancune indéfiniment. 

10Il ne nous traite pas selon nos péchés, 
Il ne nous rend pas selon nos fautes. 
11Comme les cieux dominent la terre, 

Sa fidélité dépasse ceux qui le craignent. 
12Comme le levant est loin du couchant, 

Il met loin de nous nos offenses. 
13Comme un père est tendre pour ses enfants, 

Le SEIGNEUR est tendre pour ceux qui le craignent ; 

14il sait bien de quelle pâte nous sommes faits, 
Il se souvient que nous sommes poussière. 

15L'homme ! Ses jours sont comme l'herbe ; 
Il fleurit comme la fleur des champs : 

16que le vent passe, elle n'est plus, 

Et la place où elle était l'a oubliée. 
17Mais la fidélité du SEIGNEUR, 

Depuis toujours et pour toujours, 
Est sur ceux qui le craignent, 

Et sa justice pour les fils de leurs fils, 

18pour ceux qui gardent son alliance 
Et pensent à exécuter ses ordres. 

19Le SEIGNEUR a établi son trône dans les cieux, 
Et sa royauté domine tout. 

20Bénissez le SEIGNEUR, vous ses anges, 
Forces d'élite au service de sa parole, 

Qui obéissez dès que retentit sa parole. 

21Bénissez le SEIGNEUR, vous toutes ses armées, 
Vous ses ministres qui faites sa volonté. 

22Bénissez le SEIGNEUR, vous toutes ses œuvres, 
Partout dans son empire. 

Bénis le SEIGNEUR, ô mon âme. 
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                LA PRIÈRE 

 

 

 

 

 

Pour le jeune enfant, la prière se vit souvent par le biais d’actes concrets : 

déposer des fleurs auprès d’une icône ou d’une croix, allumer une bougie… 

Il revient à chaque famille de déterminer le moment propice, en fonction 

de chacun de ses membres, de sa façon de vivre… 

Les enfants apprennent à prier en nous voyant prier. Peu à peu, ils 

instaurent avec le Seigneur une relation personnelle, en Lui parlant 

spontanément. 

On peut reprendre l’histoire de Jonas : sa prière est un cri de détresse et 

de confiance en Dieu. 

 

Vous trouverez plusieurs prières pour enfants dans ce dossier de Carême 

(pages 2,7 et 9), ainsi qu’un coloriage illustrant un moment de prière en 

famille. (Voir le dossier « Coloriages et bricolages » à télécharger au 

format PDF). 

 

 


