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Leçon 24 
Jonas 

 

Introduction 

Jonas, l’Anti-prophète 
 
2 Rois 14.25: «Il rétablit les frontières d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer Morte, 
conformément à la parole que l'Eternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur 
Jonas, le prophète, fils d'Amitthaï, de Gath-Hépher.» 

Jonas 

A) Introduction 

1) Thème 

Le thème du livre de Jonas est : 

« La miséricorde de Dieu s’étend sur les nations étrangères. Dieu se sert de son peuple 
pour parler de sa miséricorde. » 

2) Date de rédaction 

Les événements rapportés dans le livre de Jonas nous indiquent qu’ils se déroulent 
avant la destruction du royaume du Nord en 722 avant Jésus-Christ. Le prophète Jonas 
est aussi mentionné dans 2 Rois 14.25 au temps du roi Jéroboam II qui régna entre 793 et 
753 avant Jésus-Christ. Ceci place le livre de Jonas aux alentours de 760 avant Jésus-
Christ. 

3) Auteur 

L’auteur est le prophète Jonas, mentionné à plusieurs reprises dans le livre. On peut 
être sûr que ce livre est authentique! 

B) Le contexte historique 
 

Nous avons parlé à plusieurs reprises jusqu’à maintenant de l’empire Assyrien qui fut à 
l’origine de la chute de Samarie et de la déportation du royaume du Nord. Ninive était la 
capitale de l’empire Assyrien.  

 
L’empire Assyrien a été la puissance mondiale entre 900 et 612 avant Jésus-Christ. Les 

Assyriens avaient des pratiques atroces envers les nations qui lui étaient soumises. Ils étaient 
très dangereux, et les nations d’alentours nourrissaient envers eux une forte haine et une 
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grande rancune. En fait, Ninive était le dernier endroit où un Israélite aurait voulu aller en 
mission. 

 
C) Structure du livre 

 
1) Jonas rejette la mission de l’Éternel (1.1-16) 

a) La mission de l’Éternel (1.1-2) 
b) La fuite de Jonas (1.3) 
c) Dieu poursuit Jonas (1.4-16) 

2) La réponse de Jonas à la miséricorde de Dieu (2.1-11) 
a) La détresse de Jonas (2.1-7) 
b) L’appel à la délivrance (2.8-10) 
c) La délivrance de Jonas (2.11) 

3) La mission de Jonas à Ninive (3.1-10) 
a) L’appel de Jonas (3.1-2) 
b) La prédication de Jonas (3.3-9) 
c) La repentance de Ninive (3.10) 

4) La colère de Jonas (4.1-11) 
a) La prière de Jonas (4.1-3) 
b) La réponse de Dieu (4.4-11) 

 
D) Le message de Jonas 

 
1) La différence entre la punition et de châtier... 

 
Lisons ensemble Jonas 1.1-3.  
 

« La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitthaï, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, 
la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva 
pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japho, et il trouva un navire qui 
allait à Tarsis ; il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à 
Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Jonas 1.1-3 
 

Nous voyons, au début du livre, que Dieu demande à Jonas d’aller à Ninive pour 
annoncer le jugement de Dieu. Cependant, Jonas ne fait pas ce que Dieu lui demande. Il 
prend un navire pour se rendre à Tarsis, dans la direction opposée de Ninive. Pour cette 
raison, Dieu dirige les circonstances pour que son plan s’accomplisse. Il envoie 
premièrement une tempête qui amène les autres passagers du navire à demander à Jonas 
de leur expliquer la cause de ce malheur. Voyons la réponse de Jonas aux versets 8 à 10.  

 
« Alors ils lui dirent : Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires, et d'où 
viens-tu ? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu ? Il leur répondit: Je suis Hébreu, et je 
crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande 
frayeur, et ils lui dirent: Pourquoi as-tu fait cela ? Car ces hommes savaient qu'il fuyait loin de 
la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. » Jonas 1.8-10 
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La crainte s’empare d’eux et, finalement, Jonas leur dit de le jeter à la mer pour que la 
tempête se calme. Au début du chapitre 2, nous voyons que Dieu fait venir un poisson qui 
englouti Jonas pendant trois jours et trois nuits. Ceci était un type de la mort et de la 
résurrection de Jésus-Christ (Matthieu 12.38-40). 

 
« Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et dirent: Maître, nous 
voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère 
demande un miracle; il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de 
même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils 
de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » Matthieu 12. 38-40 

 
2) Dieu fait miséricorde à ceux qui se repentent 

 
Finalement, Jonas se repend. Dieu rappelle alors Jonas à la mission qu’il désire le voir 

accomplir et, cette fois, Jonas obéi à l’Éternel. 
 

3) Dieu se sert de nous malgré nos faiblesses et nos défauts 
 
 Lorsque Jonas se rends à Ninive, nous voyons que son cœur n’a pas changé tant que ça. 
Plutôt que de dévoiler ce que Dieu veut faire s’ils se repentent, Jonas n’annonce qu’un jugement 
qui va intervenir bientôt. 

 
4) La miséricorde de Dieu est plus grande que nous pouvons penser 

 
En voyant la repentance de Ninive, l’Éternel décide de ne pas juger les Assyriens. Il 

leur accorde la grâce d’éviter son jugement. 
 
Cela déplait beaucoup à Jonas. Mais, Dieu lui montrera que son cœur est mauvais en 

lui donnant une leçon d’objet. Dieu est souverain, et il a le droit d’avoir pitié de qui il 
veut. Cela nous montre que ce n’était pas Jonas à de décider s’il ferait miséricorde à 
Ninive ou non, mais à Dieu seul. Comme nous le rappelle la parole de Dieu dans Exode 
33.19.  

 
« L'Éternel répondit: Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le 
nom de l'Éternel; je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde » 
Exode 33.19 
 
« Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonnes l'iniquité, qui oublies les péchés du reste de ton 
héritage ? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura 
encore compassion de nous, Il mettra sous ses pieds nos iniquités ; tu jetteras au fond de la mer 
tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as 
juré à nos pères aux jours d'autrefois.»  Michée 7. 18-20 
 

5) Dieu se soucie de notre entêtement 
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Application  
 
1) Accomplir la volonté de Dieu n’est pas une option, nous avons été sauvé pour une vocation! 

a) Il faut chercher la volonté de Dieu pour notre vie. 
b) Dieu a pitié des gens autour de nous 
c) Que faisons-nous ? 

 
2) Sur quoi Dieu ne vous lâche-t-il pas? 

a) Ce qui est bien, c’est de pratiquer des œuvres dignes des enfants de Dieu. 
b) Marcher humblement avec Dieu, dans une soumission complète à Dieu. 

Lecture à faire 

1) Michée 1-6 
 


