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Chapitre 1 – Jonas fuit Dieu
Jonas 1:2 - «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.

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
Jonas 1:6 - 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.

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 3:2-3 - 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… 10 Dieu 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 …?



Des leçons missionnaires dans l’histoire de Jonas…

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

Leçon 2 - Le peuple de Dieu ne partage 
pas toujours son cœur. 
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Leçon 3 – Dieu nous envoie pour effectuer sa mission.

« Quand comprendrons-nous que 
l’évangélisation ne se fait pas par quelque chose 

mais par quelqu’un ? C’est une expression de 
l’amour de Dieu, et Dieu est une personne. Sa 

nature étant personnelle, ne peut s’exprimer que 
par une personnalité, initialement révélée par 
Christ, et maintenant exprimée par son Esprit 

dans la vie de ceux qui se réclament de Lui. … Les 
hommes sont la méthode de Dieu. » 

Robert Coleman (p 84, Evangéliser selon le Maître)



Leçon 3 – Dieu nous envoie pour effectuer sa mission.

« 7L'Eternel dit: «J'ai vu la souffrance de mon 
peuple qui est en Egypte et j'ai entendu les cris 

qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je 
connais ses douleurs. 8Je suis descendu pour le 

délivrer de la domination des Egyptiens … 
9Maintenant, les cris des Israélites sont venus 
jusqu'à moi, j'ai aussi vu l'oppression que leur 
font subir les Egyptiens. 10Maintenant, vas-y, je 

t'enverrai vers le pharaon et tu feras sortir 
d'Egypte mon peuple, les Israélites.»

Exode 3:7-10



Leçon 3 – Dieu nous envoie pour effectuer sa mission.

« 13En effet, toute personne qui fera appel au nom 
du Seigneur sera sauvée. 14Mais comment donc 

feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et 
comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas 

entendu parler? Et comment entendront-ils parler 
de lui, si personne ne l'annonce? 15Et comment 

l'annoncera-t-on, si personne n'est envoyé? 
Comme il est écrit: Qu'ils sont beaux les pieds [de 

ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent 
de bonnes nouvelles! »

Romains 10:13-15



Malay – Riau en Indonésie
Pop. 2,001,000
0.00 % Chrétien

Arabe Maghrébin en Algérie
Pop. 27,410,000
0.9 % Chrétien

Fulakunda en Sénégal
Pop. 1,715,000
0.01 % Chrétien

Patwa en Inde
Pop. 268,00
0.00  % Chrétien

Il y a plus de 2 milliards de personnes dans notre monde 
qui n’ont pas accès à l’Evangile de Jésus Christ …

Source: 
www.joshuaproject.net
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Leçon 4 - Dieu nous façonne pour servir dans sa mission.

2 Cor. 4:6-7 - 6En effet, le Dieu qui a ordonné que la 
lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa 
lumière dans notre cœur pour faire resplendir la 
connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de 
Jésus-Christ. 7Nous portons ce trésor dans des vases 
de terre afin que cette puissance extraordinaire soit 
attribuée à Dieu, et non à nous. 

2 Cor. 12:9-10 - «Ma grâce te suffit, car ma puissance 
s'accomplit dans la faiblesse.» Aussi, je me montrerai 
bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la 
puissance de Christ repose sur moi. 10 C'est pourquoi 
je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans 
les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses 
pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je 
suis fort.
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Leçon 4 – Dieu nous envoie pour effectuer sa mission.

« Dieu murmure dans nos 
moments de joie, mais 

tonne dans nos souffrances. 
La souffrance est son 

mégaphone pour réveiller 
un monde engourdi. »

C. S. Lewis
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Des leçons missionnaires dans l’histoire de Jonas…

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

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

Leçon 3 – Dieu nous 
envoie pour effectuer sa 
mission.

Leçon 4 - Dieu nous 
façonne pour servir dans 
sa mission.

Léçon 5 : Dieu se sert des 
tempêtes de la vie pour se 
révéler et pour nous 
sauver.

Leçon 6 - Dieu peut 
transformer les cœurs les 
plus durs et résistants.

« Bien que nous ne soyons pas des prophètes de l'Ancien
Testament comme Jonas, nous avons reçu une mission
semblable à la sienne. En tant que disciples de Jésus Christ,
notre charge est de porter l'évangile à ceux qui sont perdus,
en leur proclamant la réalité du jugement venant et
l'espérance du salut (Mt. 28: 18-20). Lorsque nous résistons à
cette responsabilité, que ce soit par la crainte, l’orgueil ou la
préoccupation par des choses banales, nous tombons dans le
même piège que Jonas. Mais quand nous sommes fidèles à
obéir au Seigneur, nous éprouvons la merveilleuse
bénédiction d'être utilisé par Lui pour promouvoir Son
royaume. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir les
pécheurs embrasser la bonne nouvelle du salut. Comme
l'apôtre Paul a dit en Ro. 10 :15: «Qu'ils sont beaux les pieds
de ceux qui apportent la bonne nouvelle des bonnes
choses!»

JOHN MACARTHUR


