
L’histoire de Jonas

• Prophète au Royaume du Nord – Israël

• Contemporain d’Osée et d’Amos

• Village tout prêt de Nazareth

• Règne de Jéroboam II (793-753 av. J-C)

• Une histoire vraie

• Un livre prophétique unique

• Un livre lu chaque Yom Kippur
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Chapitre 1 – Jonas fuit Dieu

Jonas 1:1-2

La parole de l'Eternel fut adressée à 
Jonas, fils d'Amitthaï: 2 «Lève-toi, va à 
Ninive, la grande ville, et crie contre 
elle, car sa méchanceté est montée 
jusqu'à moi.»



Jonas 1:3

Jonas se leva pour s'enfuir 

à Tarsis, loin de la présence 

de l'Eternel.

Chapitre 1 – Jonas fuit Dieu



Jonas 1:4  

L'Eternel fit souffler sur la mer un 
vent impétueux, et il s'éleva sur la 
mer une si grande tempête que le 
bateau menaçait de faire naufrage.

Chapitre 1 – Jonas fuit Dieu



Chapitre 1 – Jonas fuit Dieu

Jonas 1:5-6  

Les marins eurent peur…  

Jonas était descendu au fond du 
bateau, s’était couché et dormait 
profondément. Le capitaine 
s'approcha de lui et lui dit: «Pourquoi 
dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton 
Dieu! … 

Puis les marins se dirent l'un à l'autre: 
«Venez, tirons au sort pour savoir qui 
nous attire ce malheur.» Ils tirèrent au 
sort, et le sort tomba sur Jonas.



Chapitre 1 – Jonas fuit Dieu

Jonas 1:11-12

11 Ils lui dirent: «Que 

te ferons-nous pour 

que la mer se calme 

envers nous?» …

12 Il leur répondit: 

«Prenez-moi et jetez-

moi dans la mer ...»



Chapitre 2 - Jonas prie Dieu

Jonas 2:1
1L'Eternel fit venir un grand 

poisson pour avaler Jonas, et 

Jonas fut trois jours et trois 

nuits dans le ventre du 

poisson.

Jonas 2:2

Du ventre du poisson, 

Jonas pria l'Eternel, son 

Dieu.

Jonas 2:11 

L'Eternel parla au poisson, 

et le poisson vomit Jonas 

sur la terre.



Chapitre 3 – Jonas va à Ninive pour prêcher
Jonas 3:1-2 
1La parole de l'Eternel fut adressée à 

Jonas une deuxième fois: 2«Lève-toi, va 

à Ninive, la grande ville, et fais-y la 

proclamation que je t'ordonne.» 3Jonas 

se leva et alla à Ninive, conformément 

à la parole de l'Eternel…

Jonas 3:5 et 10
5Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils 

proclamèrent un jeûne et s’habillèrent de sacs, 

depuis les plus grands jusqu'aux plus petits
10Dieu vit ce qu’ils faisaient, il vit qu'ils renonçaient à 

leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal 

dont il les avait menacés et ne le fit pas.



Chapitre 4 – Jonas se plaint à Dieu
Jonas 4:1 et 5
1Jonas le prit très mal et fut irrité…

5Jonas sortit de la ville et s'assit à l’est 

de la ville …

Jonas 4:6 

L'Eternel Dieu fit pousser une plante qui 

s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de 

l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. 

Jonas éprouva une grande joie à cause de 

cette plante …



Chapitre 4 – Jonas se plaint à Dieu
Jonas 4:7

… mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit 

venir un ver qui la rongea, et la plante 

sécha.

Jonas 4:10-11
10L'Eternel dit: «Tu as pitié de la plante qui 

ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas 

fait pousser …

11moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la 

grande ville …?



Jonas 4
1Jonas le prit très mal et fut irrité. 2 Il pria l'Eternel en disant: «Ah! Eternel,
n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce
que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que *tu es un
Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui
regrettes le mal que tu envoies. 3 Maintenant, Eternel, prends-moi donc la
vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre.»
4 L'Eternel répondit: «Fais-tu bien de t'irriter?»
5 Jonas sortit de la ville et s'assit à l’est de la ville. Là il se fit une cabane et
s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la
ville. 6 L'Eternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas
pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva
une grande joie à cause de cette plante, 7 mais le lendemain à l'aurore,
Dieu fit venir un ver qui la rongea, et la plante sécha.
8 Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d’est, et le soleil frappa
la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en
disant: «Il vaut mieux pour moi mourir que vivre.»
9 Dieu dit à Jonas: «Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante?» Il
répondit: «Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort.»
10 L'Eternel dit: «Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et
que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l’autre
nuit, 11 et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle
se trouvent plus de 120'000 êtres humains incapables de distinguer leur
droite de leur gauche et un grand nombre d’animaux!»

Leçon 1 - Dieu a un 

cœur missionnaire 

pour le monde 

entier. 



• Ezéchiel 18:23 Est-ce que je prends plaisir
à voir le méchant mourir? déclare le
Seigneur, l'Eternel. N'est-ce pas plutôt à le
voir changer de conduite et vivre?

• 1 Timothée 2:3-6 3Voilà ce qui est bon et
agréable devant Dieu notre Sauveur, 4lui
qui désire que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la connaissance de
la vérité. 5En effet, il y a un seul Dieu et il y
a aussi un seul médiateur entre Dieu et les
hommes: un homme, Jésus-Christ, 6qui
s'est donné lui-même en rançon pour tous.

• 2 Pierre 3:9 Le Seigneur ne tarde pas dans
l'accomplissement de la promesse, comme
certains le pensent; au contraire, il fait
preuve de patience envers nous, voulant
qu’aucun ne périsse mais que tous
parviennent à la repentance.

Leçon 1 - Dieu a un 
cœur missionnaire 
pour le monde entier. 



1 Corinthiens 13:1-3

1Si je parle les langues des hommes, et

même celles des anges, mais que je n'ai

pas l'amour, je suis un cuivre qui

résonne ou une cymbale qui retentit.
2Si j'ai le don de prophétie, la

compréhension de tous les mystères et

toute la connaissance, si j'ai même

toute la foi jusqu'à transporter des

montagnes, mais que je n'ai pas

l'amour, je ne suis rien. 3Et si je

distribue tous mes biens aux pauvres, si

même je livre mon corps aux flammes,

mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me

sert à rien.

Leçon 2 - Le peuple de 

Dieu ne partage pas 

toujours son cœur. 



La Grande Question: 
Quelle est mon attitude vers les nations et la mission? Ai-je une 
attitude comme Jonas ou Dieu?

Leçon 1 - Dieu a un cœur 
missionnaire pour le monde 
entier. 

Leçon 2 - Le peuple de Dieu ne 
partage pas toujours son cœur. 


