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JONAS
Le Fugitif

Qui était cette personne ?  

• Jonas était un prophète hébreu, le fils d’Amatthaï. En 
tant que prophète, il était obligé d'obéir aux 
instructions de Dieu pour transmettre des messages 
au peuple. 

• Jonas a servi comme prophète en Israël et en Assyrie de 793 
à 753 avant J.-C. 

• Jonas a été chargé par Dieu de porter un message aux habitants 
de Ninive, une ville de plus de 120 000 habitants. Ninive était la 
ville la plus importante d'Assyrie et allait bientôt devenir la capitale 
de tout l'empire assyrien. Ninive était une ville aisée et 
extrêmement méchante.  

• Jonas a fait preuve de désobéissance la première fois que Dieu lui 
a demandé de délivrer un message aux habitants de Ninive, 
avertissant les Assyriens qu'ils allaient être jugés s'ils ne se 
repentaient pas de leurs péchés. (Jonas 1.1-3). Jonas détestait le 
puissant et méchant peuple assyrien.  

• La deuxième fois que Dieu a demandé à Jonas d'aller à Ninive 
pour délivrer le message, il a été obéissant. Il a prêché puis la ville 
s'est repentie et Dieu a retenu son jugement. (Jonas 3)  

Pourquoi cette personne est-elle connue ?  

• Jonas est connu pour avoir été avalé par un énorme poisson que 
le Seigneur a fait venir pour l'engloutir. Jonas est resté dans le 
ventre du poisson pendant trois jours et trois nuits (Jonas 1.17). 
Cependant, il n'y est pas mort. En fait, il a été dit qu'il priait de 
l'intérieur du poisson. Sa prière est relatée dans Jonas 2.1-9. On ne 
nous dit jamais dans les Écritures de quel type de « poisson 
énorme » il s'agissait exactement, mais cela n'a pas vraiment de 
conséquence, car ce n'est pas ce qui est important dans l'histoire. 
Le fait est que... c'était un GRAND poisson, TRÈS GRAND, voire 
ÉNORME ! C'était une créature aquatique extrêmement grande 
que le Seigneur avait envoyée pour avaler Jonas ; pas pour le 
manger vivant, juste pour l'avaler ! Le détail important dans Jonas 
2.1 est que « ... le Seigneur fit venir un grand poisson… » Ce ne fut 
pas une chose surprenante, non planifiée par Dieu. Ce fut un choc 
pour Jonas quand il a été englouti, mais pas pour Dieu. Dieu a fait 
ce qu'il devait faire pour attirer l'attention de Jonas. Il a prévu le 
poisson, juste au bon moment.  
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• Avant même d'être avalé, Jonas a fait preuve d'un manque 
de sollicitude envers les marins du bateau. Lorsqu'une 
violente tempête s'est levée et que la mer s'est mise à rouler, 
où était Jonas ? Il dormait, au fond du bateau ! Les marins 
ont dû aller le réveiller et lui demander d'invoquer son dieu 
pour les sauver tous. Les marins se demandaient qui était 
responsable de la terrible tempête qui était montée si vite. 
Jonas a reconnu qu'il était un Hébreu qui adore le Seigneur, 
le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre.  Jonas a dit : « Je 
sais que c'est de ma faute si cette grande tempête est 
venue sur vous. » Il leur a dit de le jeter par-dessus bord et 
que la mer redeviendrait calme. Mais au lieu de cela, les 
marins ont essayé de ramer aussi fort qu'ils le pouvaient 
pour atteindre le rivage, mais la mer déchaînée les a 
empêchés de réussir. Ils ont prié le Seigneur, puis ont jeté 
Jonas par-dessus bord. (Jonas 1.4-16)   

• Jonas était un homme qui avait des problèmes de colère. Il 
a exprimé sa colère dans Jonas 4.1-2 lorsque les Ninivites se 
sont repentis et que Dieu a montré sa miséricorde à leur 
égard. Dieu a demandé à Jonas : « Fais-tu bien de t'irriter ? 
" (verset 4). Dans Jonas 4.5-9, Jonas souhaite mourir lorsque 
Dieu lui enlève son ombre et fait brûler le soleil sur lui. 

• Jonas était égocentrique à sa façon et manquait de 
compassion. Il était plus préoccupé par ses propres 
sentiments, qu'il l'était pour les habitants de Ninive à qui 
Dieu voulait qu'il apporte un message prophétique. Il s'est 
mis en colère lorsque le ricin qui lui donnait de l'ombre a 
séché et est mort(versets 7-9). Il s'est mis tellement en colère 
qu'il a voulu mourir ! (versets 7-9) Il s'est mis tellement en 
colère qu'il a voulu mourir ! Dieu a confronté Jonas sur ses 
qualités de caractère au chapitre 4, verset 11 où Il dit : « Et 
moi, je n’aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans 
laquelle se trouvent plus de cent vingt mille hommes qui ne 
savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des 
animaux en grand nombre ! » 

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE 
PERSONNE A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE 
DE DIEU ? 

• Dieu ne veut que personne ne périsse. Le livre de Jonas 
montre au peuple d'Israël que Dieu ne veut pas punir les 
gens s'ils sont désolés de leurs mauvaises actions. Dieu veut 
que les gens se repentent - les Ninivites et aussi Jonas. Il n'y 
a vraiment qu'un seul verset dans le livre de Jonas qui parle 
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du message que Dieu voulait que Jonas apporte aux gens de 
cette importante ville de Ninive, une ville de 120 000 habitants - 
Jonas 3.4 nous dit que Jonas a proclamé pendant trois jours dans 
cette grande ville, «  Encore quarante jours, et Ninive est détruite ». 
Lorsque les Ninivites ont entendu le message, ils se sont 
immédiatement repentis.  

• Nous devons exprimer notre gratitude à Dieu lorsqu'il nous 
protège ou épargne notre vie. Jonas a prié Dieu au chapitre 2, le 
remerciant de l'avoir délivré de la mort dans la mer. Il savait qu'il 
méritait de mourir à cause de sa désobéissance. Il était 
reconnaissant. Il a loué Dieu « avec des cris d’actions de 
grâces » (Jonas 2.9). Il a juré de faire ce que Dieu lui demandait.  

• Dieu pardonne, et parfois même donne aux gens une seconde 
chance. L'histoire de Jonas nous montre comment le cœur de 
Dieu est pour tous les peuples et comment il a choisi de 
pardonner à Jonas ses actes de désobéissance et lui a donné une 
seconde chance. Dieu a également pardonné aux habitants de 
Ninive pour leur péché et a choisi de ne pas les juger. Dieu ne veut 
pas punir les gens, mais veut que chacun vienne dans un lieu de 
repentance (Jonas 3). Dieu pardonne. Il le veut. Mais, parfois, nous 
rendons les choses difficiles lorsque nous ne voulons pas changer 
nos habitudes pécheresses ; ou bien, nous courons dans l'autre 
sens, comme Jonas l'a fait. (Jonas 1)  

• Dieu aime tous les gens, peu importe d'où ils viennent. 
L'histoire de Jonas nous montre que Dieu aime les étrangers qui 
ont vécu à Ninive (les Assyriens) tout autant que son propre 
peuple, les Hébreux.  

• Nous devons nous préoccuper même des personnes que nous 
ne connaissons pas. Si Dieu veut que nous parlions à quelqu'un 
de son amour pour lui, il n'est pas important que nous le 
connaissions ou non. Dieu veut que nous nous préoccupions des 
gens de partout, peu importe qu'ils soient d'une autre race, d'une 
autre tranche d'âge ou d'un autre pays. Dieu veut que nous 
partagions l'amour de Jésus avec des personnes qui sont 
différentes de nous, parce que nous le pouvons ... et parce qu'elles 
ont besoin de le connaître et d'être en relation avec lui aussi ! 
(Jonas 4)  

• Dieu a un contrôle et un pouvoir complet sur toute situation. Il 
est souverain. Il veillera à ce que ses plans se réalisent, même si 
cela signifie que quelqu'un doit être puni pour sa désobéissance 
lorsqu'il choisit de ne pas écouter ou de ne pas suivre les 
instructions de Dieu ou ses voies.  

LES QUESTIONS RELATIVES À L’APPLICATION 
DANS LA VIE COURANTE :  
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Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la 
fois. Permettez une interaction et une discussion en les  
laissant exprimer leurs pensées alors que vous guidez la 
conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique 
sur la façon dont je dois vivre ou non ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu. 

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Regardez sur une carte moderne. Pouvez-vous trouver où 
Ninive se trouvait ? Ninive était la ville la plus ancienne et la 
plus peuplée de l'ancien empire assyrien. Elle était située sur 
la rive orientale du Tigre et était entourée par la ville actuelle 
de Mossoul, en Irak. Pouvez-vous mettre le doigt sur Mossoul 
sur la carte ?  

Ninive se trouvait au milieu de routes commerciales qui 
allaient du nord au sud, et aussi de l'est à l'ouest. Elle était 
proche du Tigre et du Khawsar, ce qui signifie qu'elle était 
connue pour ses terres fertiles et ses pâturages, ainsi que 
pour ses moyens de transport par bateau. 

Maintenant, pouvez-vous localiser où Tarsis se trouvait ? Mais 
d'abord, trouvez Joppé. Joppé était l'une des plus anciennes 
villes portuaires d'Israël. Aujourd'hui, elle est connue sous le 
nom de Jaffa (la porte de Jaffa à Jérusalem). Joppé est située 
en haut d'une falaise qui surplombe la mer Méditerranée. Le 
port maritime, bien sûr, aurait été au pied de la falaise, au 
bord de l'eau. Le fait d'avoir la ville au sommet de la falaise 
permettait d'avoir une jolie vue sur la mer en regardant vers 
l'ouest, de l'autre côté de la Méditerranée, et de voir qui 
entrait et sortait de la zone portuaire.  
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