Bonjour,
J’espère que vous et vos familles êtes en bonne santé et que le confinement ne vous pèse pas trop.
Voici les consignes pour la suite de notre cours de religion protestante.
Bon travail, amusement, et à bientôt !
Madame Paye.

Super Héro biblique

FIT 2

Tâche problème :
Je te propose de partir à la rencontre du prophète Jonas à partir d’une pièce de théâtre
écrite par l’auteur protestant bruxellois Bernard Locoge.
1. Télécharge la FO1
2. Lis l’extrait de la pièce de Théâtre sur Jonas – FO1
3. Lis les 4 chapitres du Livre de Jonas dans l’Ancien Testament.
4. Réfléchis à partir des questions suivantes :
Q1/ Qui est ce fameux prophète Jonas ?
Fais une enquête sur lui à partir du Livre des Rois - 2 Rois 14 : 25.
Q2/ Pourquoi Jonas désobéit-il à l’ordre de Dieu ? Que penses-tu de la raison qu’il donne
lui-même au chapitre 4 ?
Q3/ Quel est l’intérêt de la scène avec les marins sur le bateau ? Pourquoi les marins
sont-ils exemplaires (au contraire de Jonas) ?
Q4/ Cette histoire d’un homme avalé par un poisson puis recraché sur la plage après
trois jours est-elle crédible selon vous ? Que nous indique-t-elle sur le genre et le message
du texte ?
Q5/ Pourquoi Jonas demande-t-il à mourir ?
Q7/ Que nous apprend l’histoire de la plante sur les relations entre Dieu et son prophète
?
Q9/ Imaginez un court dialogue entre Jonas et le roi de Ninive.
5. Télécharge la FO2
6. Lis le petit document de synthèse FO2. Imagine que tu doives lire cette synthèse à deux
voix (toi et un camarade) : comment ferais-tu pour vous partager la lecture ?
7. Comment transposerais-tu le message du prophète Jonas pour aujourd’hui ?
Compétences :

D2.3a D’aborder un texte biblique en utilisant les outils de l’analyse critique littéraire.
D2.3b D’approcher la Bible comme un document historique résultant d’un processus
rédactionnel qui s’étend sur plusieurs siècles.

