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Je ne sais pas si vous avez déjà lu tout le livre de Jonas, mais si ce n’est pas le cas, je suis sûr 

d’une chose, si je vous dis Jonas, vous me répondez ? Le grand poisson ! 

Ce matin nous allons lire ensemble tout le livre de Jonas, et nous allons découvrir bien plus 

qu’un grand poisson ! 

 

Je n’ai pas besoin de vous convaincre que l’homme peut être tordu parfois. 

En effet combien sont-ils les adultes qui possèdent le regard et le cœur d’un enfant ? 

Je parle bien entendu de simplicité, simplicité d’esprit et de cœur. 

Alors peut-être que le plus simple serait de reconnaitre que cette qualité est un don de Dieu, 

un œil simple et un cœur d’enfant. 

Tous les croyants pourraient et devraient les posséder, mais malheureusement on ne les 

rencontre que très rarement chez les enfants de Dieu.  

 

Mais posons-nous la question de savoir si ce ne sont pas les choses de la vie qui nous 

empêche de posséder cette qualité. 

Le jeune enfant peut s’inquiéter pour certaines choses qui le concerne, mais s’il a confiance 

en ses parents qui lui disent, ne t’inquiète pas nous gérons la situation, alors il va se reposer 

sur leurs paroles et il va continuer à vivre sa vie d’enfant, tout en laissant ses parents 

s’occuper de son problème. 

 

En ce qui nous concerne, c’est la même chose, si nous voulons continuer à marcher dans la 

paix et la confiance en Dieu, alors sachons discerner la main du Dieu Souverain en toutes 

choses, à l’exemple de Jonas. 

Il n’y a aucune situation, aucune circonstance, aucun événement dans la vie du chrétien, qui 

ne viennent pas de Dieu. Et nous allons voir que même dans l’affliction, Dieu peut se servir 

de nous pour annoncer la bonne nouvelle de l’Evangile ! 

 

Pour Dieu, Le Tout-Puissant, il n’y a rien de grand et rien de petit.  

Il lui est aussi facile de créer des millions d’étoiles dans l’univers, et les placées là où Il veut, 

que de nourrir les petits du moineau.  

Sa grandeur peut se manifester lors d’une grande tempête comme dans le doux murmure du 

vent. 

Nous apprenons à travers toute La Parole qu’il n’y a pour le croyant, aucun hasard.  

Et parmi les 66 livres qui composent la Bible, le livre de Jonas nous donne des preuves 

frappantes de cette vérité.  

 

Dans toute l’histoire de Jonas, nous pouvons voir l’intervention de Dieu, même dans les 

choses les plus ordinaires. Posons-nous donc la question de savoir si ce n’est pas le cas pour 

notre propre histoire ? 

Nous serions étonnés de notre courte vue, de la faiblesse de notre entendement, de notre petite 

foi, voire de notre folie, si nos yeux pouvaient voir la bonté, la fidélité et la patience 

merveilleuses de notre Dieu, dont la main a dirigé toutes nos voies ici-bas, pour nous conduire 

jusqu’au bout avec une grande miséricorde. 
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A travers le livre de Jonas nous reviendrons sur une courte phrase qui revient à plusieurs 

reprises de façon différente, l’Éternel prépara. (2 :1) 

Dans le chapitre 1, Dieu prépare une grande tempête. 

Dans le chapitre 2, Dieu prépare un grand poisson. 

Dans le chapitre 3, Dieu prépare le message. 

Dans le chapitre 4, Dieu prépare un ricin. 

 

Dieu prépare toutes chose, cela concerne Jonas, cela nous concerne aussi. 

Voila pourquoi à travers l’histoire de Jonas nous voyons que c’est Dieu qui détient tout dans 

sa main : le vent, les vagues, la chaleur, le froid, l’homme, le grand poisson, et Il conduit 

toujours tout d’après le bon conseil de sa volonté. 

Avant de poursuivre, comprenons bien le contexte du livre de Jonas. 

Ninive, capitale de l’Assyrie était tristement connue pour sa cruauté et représentait, dans 

l’histoire d’Israël et de Juda un vrai fléau. On peut donc comprendre que Jonas n’avait pas 

tellement envie de voir les ennemis assyriens se repentir de leurs péchés et être sauvés ! 

Mais nous verrons que si Jonas a reçu une bonne leçon, cela peut être le cas pour nous aussi, 

si nous avons les mêmes sentiments que Jonas ! 

 

 

Jonas 1. 

Dans ce premier chapitre, Dieu demande à Jonas d’aller annoncer son message afin que les 

habitants de Ninive se repentent de leurs péchés et se tournent vers l’Eternel. 

Mais comme nous avons pu le lire, Jonas n’avait absolument pas le désir d’obéir à la volonté 

de Dieu ! Ninive était à l’Est de la Palestine, Jonas part à l’extrême opposé pour tenter de 

s’enfuir, il cherche à partir à Tarsis, qui se trouve en Espagne ! 

 

C’est donc à cet instant que Dieu va se mettre à l’œuvre pour convaincre Jonas d’accomplir sa 

volonté, et non la sienne, qui était de laisser les Assyriens dans leurs péchés ! 

Comme nous l’avons dit, dans ce premier chapitre, Dieu va préparer une grande tempête, au 

point que le navire sur lequel se trouvait Jonas était sur le point de se briser comme nous 

pouvons le lire aux versets 1 à 4, 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 leur méchanceté 
est montée jusqu’à moi. 
Mais Jonas se leva pour s’enfuir à Tarsis, de devant la face de l’Éternel.  
Il descendit à Japho, et il trouva un navire qui allait à Tarsis; il paya son passage, et y 
entra pour aller avec eux à Tarsis, de devant la face de l’Éternel. 
Mais l’Éternel souleva un grand vent sur la mer, et il y eut une grande tempête sur la mer, 
et le navire était sur le point de se briser. 

 

Jonas savait parfaitement pourquoi cette tempête se leva, mais lui n’était pas aussi inquiet que 

les pauvres matelots, nous lisons au verset 5, et les marins eurent peur; ils crièrent chacun à 
leur dieu, et jetèrent à la mer les objets qui étaient dans le navire, pour l’alléger; mais 
Jonas était descendu au fond du navire, s’était couché et dormait profondément. 
Pourquoi croyez-vous qu’il dormait profondément, parce qu’il avait une entière confiance en 

Dieu qui le mènerai jusqu’à Tarsis ? 

Non, car même s’il avait confiance en Dieu, je crois qu’au fond de lui-même, il devait se dire, 

je préfère finir au fond de la mer plutôt que de savoir nos ennemis pardonnés et sauvés ! 
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Les marins étaient habitués aux tempêtes, et même si celle-ci était puissante au point que 

chacun priait son dieu, pour Jonas elle était quelque chose de spéciale, car il savait très bien 

de qui elle provenait, et pourquoi elle était là à ce moment bien précis. 

Mais regardez bien ce que nous pouvons tirer comme leçon dans ce premier chapitre. 

Versets 5 à 16, même dans notre désobéissance, la volonté de Dieu s’accomplit, ce qui ne veut 

pas dire qu’il faille désobéir à Dieu, bien au contraire ! 

 

Mais dans sa fuite, Dieu utilise Jonas pour apporter d’une certaine manière la Parole de Dieu, 

Jonas va témoigner, presque malgré lui, et il va expliquer pourquoi la tempête fait rage à ce 

moment bien précis ! 

Verset 9 et 10 je suis Hébreu, et je crains l’Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la 
terre. Et ces hommes furent saisis d’une grande crainte, et ils lui dirent: Pourquoi as-tu fait 
cela ? Car ces hommes savaient qu’il s’enfuyait de devant la face de l’Éternel, parce qu’il 
le leur avait déclaré. 

 

Versets 14 à 16, alors que les marins connaissent maintenant la vérité, écoutez ce qu’ils vont 

faire, et ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer 
s’agitait de plus en plus contre eux. 
Alors ils crièrent à l’Éternel, et dirent: O Éternel ! Que nous ne périssions  pas à cause de 
la vie de cet homme, et ne mets point sur nous le sang innocent ! Car toi, ô Éternel, tu fais 
comme il te plaît. 
Puis ils prirent Jonas, et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s’arrêta. 
Et ces hommes furent saisis d’une grande crainte de l’Éternel. Ils offrirent des sacrifices à 
l’Éternel, et firent des vœux. 

Ces hommes qui jusqu’alors ne priaient pas le Dieu véritable, commence à le prier et à ce 

tourner vers Lui ! 

Dieu conduit toutes choses selon sa volonté 

 

Jonas 2. 

Jonas se trouve maintenant dans une nouvelle situation, de nouvelles circonstances se 

présentent à lui, et là encore le message de Dieu va atteindre son but dans la vie de Jonas. 

Lorsque Jonas fut jeté à la mer, Dieu envoya le grand poisson qu’Il avait préparé, après la 

tempête préparée par Dieu, c’est le grand poisson qui arrive donc, et vous verrez que même 

cet animal sera l’instrument utilisé par Dieu pour parler à Jonas. 

Et cela nous enseigne que Dieu peut nous parler de différentes manières, lorsque nous ne 

voulons pas L’entendre dans la tempête, Il prépare un grand poisson, et c’est alors quand nous 

sommes au plus bas que nous pouvons être un peu plus disposés pour écouter. 

 

Jonas va donc se mettre à réfléchir et prendre réellement conscience qu’il fuyait la volonté de 

Dieu. Durant les trois jours et les trois nuits qu’il va passer dans le ventre du poisson il 

pouvait se remettre en question et dire ce que nous lisons aux versets 8 à 11, quand mon âme 
défaillait en moi, je me suis souvenu de l’Éternel, et ma prière est parvenue jusqu’à Toi, 
dans le temple de ta sainteté. Ceux qui s’attachent à des vanités trompeuses abandonnent 
Celui qui leur fait miséricorde. 
Mais moi, je t’offrirai des sacrifices avec chant de louange, j’accomplirai les vœux que j’ai 
faits. Le salut est de l’Éternel ! 
Alors l’Éternel commanda au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. 
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Jonas savait très bien que même au plus profond des mers, à la racine des montagnes, Dieu 

entendrait sa voix et qu’Il répondrait ! 

Une autre leçon que nous pouvons retenir dans ce chapitre 2, heureusement que Dieu ne 

répond pas à la détresse de Jonas comme lui-même à répondu à l’appel de Dieu, c'est-à-dire 

en fuyant à l’opposé ! 

 

Jonas 3. 

Nous voici dans le troisième chapitre, certainement celui qui semblerait être le plus optimiste 

des quatre, en effet Jonas marche dans les rues de Ninive, et tous se repente de leur péchés, 

n’est-ce pas une bonne nouvelle ? 

On se dit ici que Jonas a enfin compris la leçon, il fait la volonté de Dieu avec un cœur sincère 

et joyeux, mais allons au dernier chapitre. 

 

Jonas 4. 

Dans ce dernier chapitre, nous retrouvons notre prophète à Ninive. Il a annoncé le message de 

Dieu aux habitants de la ville, à sa prédication, ils étaient revenus de leur mauvaise voie, de 

sorte que Dieu ne leur inflige pas ce que leurs péchés méritaient ! 

Mais que lisons-nous dès le premier verset ? 

Mais cela déplut extrêmement à Jonas, et il en fut irrité. 
 

Jonas devait être quelqu’un de vraiment spécial, dès le premier verset, nous pouvons 

comprendre que Jonas n’aimait vraiment pas les Ninivites, et qu’il n’avait aucune compassion 

pour ce peuple ! 

Au lieu de se réjouir de la volte face du peuple, ce peuple qu’il pourrait à présent appelé ami, 

il est complètement irrité à l’idée que Dieu n’exercera pas sa colère contre eux. 

Versets 2 et 3, ah ! Éternel, n’est-ce pas là ce que je disais quand j’étais encore dans mon 
pays ? C’est pourquoi je voulais prévenir cela en m’enfuyant à Tarsis. Car je savais que tu 
es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et abondant en grâce, et qui te 
repens du mal. Maintenant, Éternel, prends donc ma vie; car mieux me vaut la mort que la 
vie ! 
 

On a l’impression que Jonas semble avoir complètement oublié les vérités qu’il avait apprises 

pendant les trois jours et trois nuits passés dans le ventre du poisson. 

Mais combien notre Dieu est plein de grâce et de miséricorde ! 

Il s’occupe de nous sans se lasser, tout comme Il s’occupe de Jonas et nous enseigne 

patiemment les mêmes leçons.  

Regardez au verset 4, combien Dieu est patient, Il dit à Jonas, fais-tu bien de t’irriter ? 

Comment aurions-nous réagit face à quelqu’un qui ne nous écoute pas ? 

Dieu lui dit tout simplement, fais-tu bien de t’irriter ? 

 

Jonas ne désirait plus qu’une chose, mourir ! 

Pourquoi mourir ? Parce qu’il ne voulait pas retourner chez lui et dire, j’ai une bonne 

nouvelle, les Ninivites se sont tous repentis, et Dieu ne va plus les détruire ! 

Dans son état d’esprit, Jonas oublia le bien que Dieu lui avait fait, il en avait même oublié le 

ricin que Dieu avait fait poussé afin qu’il soit à l’ombre et le délivré de son chagrin comme 

nous le lisons au verset 6. 
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Qui aurait pu penser qu’une tempête, un grand poisson, un ricin et un ver pourraient être les 

moyens d’accomplir une œuvre de Dieu ?  

Il en était pourtant ainsi. Dieu en toutes choses.  

Pour le croyant, il n’y a pas de hasard, rien qui soit sans importance dans tout ce qu’il 

rencontre, nous pouvons passer par les mêmes circonstances que les autres hommes, et à faire 

face aux mêmes tentations, mais nous ne devons pas les interpréter suivant les mêmes 

principes.  

 

Tous ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créations, avec un nouveau cœur, un nouvel 

esprit, une nouvelle compréhension des choses de Dieu, sachons voir la main de Dieu dans 

tous les domaines de notre vie, et gardons à l’esprit ces derniers Paroles du livre de Jonas, 

mais Dieu dit à Jonas: Fais-tu bien de t’irriter à cause de ce ricin ? Et il répondit: J’ai 
raison de m’irriter jusqu’à la mort. 
Alors l’Éternel dit: Tu as pitié d’un ricin, pour lequel tu n’as pris aucune peine, et que tu 
n’as point fait croître, qui est né dans une nuit, et dans une nuit a péri, et moi je n’aurais 
pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle il y a plus de cent vingt mille créatures 
humaines qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et du bétail en grand 
nombre ! 
 

Lorsque Dieu nous parle, écoutons-Le, ne cherchons pas à fuir loin de sa volonté, parce que 

de toute manière Il arrivera toujours à accomplir à travers nous ce qu’Il désire, maintenant à 

nous de savoir si nous voulons obéir avec un cœur sincère et obéissant, ou à obéir à contre 

cœur au point de préféré la mort tout comme Jonas. 

 


