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Chapitre 1 

Nous allons donc étudier ce prophète assez intéressant: Jonas. 

La parole de l'Eternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï, en ces mots: 

Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle! Car sa méchanceté est montée jusqu'à 
moi. (1:1-2) 

Ninive, la grande ville! En fait, les historiens disent que c'était la plus grande ville de l'antiquité. 
Plus tard dans le livre de Jonas il nous est dit qu'il fallait trois jours de marche pour en faire le tour. 
Pour aller d'un bout de Ninive à l'autre, il fallait marcher trois jours! C'était donc une grande ville. 
Sa population aussi devait être importante, parce qu'il nous est dit qu'il y avait 60.000 enfants qui 
ne reconnaissaient pas leur main droite de leur main gauche.  

C'est quelque chose que les enfants apprennent en général quand ils ont quatre ou cinq ans. 
Avec 60.000 enfants de moins de cinq ans, vous pouvez avoir une idée de sa population totale. 

C'était donc une grande ville, mais le problème c'est que la méchanceté y régnait. Ninive était la 
capitale de l'Assyrie. Et les Assyriens avaient la réputation d'être extrêmement cruels. L'Histoire 
nous raconte comment les Assyriens traitaient leurs prisonniers de guerre: Ils mutilaient les corps, 
les empalaient, les défiguraient, ils coupaient les oreilles et les nez des prisonniers, ou ils leur 
arrachaient la langue. Ils infligeaient des mutilations terriblement cruelles et grotesques à leurs 
prisonniers de guerre.  

L'Histoire nous dit que lorsque l'armée assyrienne encerclait des villes qui n'avaient aucune 
chance de s'en sortir, les habitants de la ville préféraient se suicider plutôt que de tomber entre 
leurs mains. 

C'est l'Assyrie qui a conquis le royaume du nord d'Israël, puis ils sont descendus dans le sud et 
ont encerclé Jérusalem. Ils l'ont isolée et assiégée. 

Le roi d'Assyrie, Sennachérib, envoya son Rabchaqé, son porte-parole, au roi Ezéchias, avec des 
lettres de menaces et d'insultes contre Dieu. Ezéchias déploya ces lettres devant l'Eternel en 
disant: “Regarde, Seigneur, ce que ce gars veut nous faire!” Il promettait sans doute de les mutiler 
et de les torturer quand il les aurait capturés.  
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Ezéchias déploya ces lettres devant l'Eternel en disant: “Tu sais, ils sont bien capables de le 
faire!” Mais le prophète Esaïe lui a dit: “Ne t'en fais pas! Dieu prendra soin de toi. Il va vous 
délivrer de la main des Assyriens. L'Eternel les détournera de Jérusalem et le roi d'Assyrie sera 
assassiné dans son propre pays. Ne t'en fais donc pas, fais confiance à Dieu et Il s'occupera de 
tout.”  

Mais c'était difficile de faire confiance à Dieu, parce que l'armée assyrienne comptait plus de 
185.000 hommes et ils assiégeaient Jérusalem qui n'avait plus de vivres. Les soldats grimpaient 
sur les murs et criaient au peuple: “Ne laissez pas Ezéchias vous tromper en disant: 'Faites 
confiance à l'Eternel!' Où sont les dieux des Israëlites? Où sont les dieux de la Syrie?Où sont les 
dieux de toutes les autres nations que nous avons conquises? Ils n'ont pas été capables de les 
délivrer de nos mains, et votre Dieu ne le pourra pas non plus. Ne croyez pas Ezéchias quand il 
vous dit de Lui faire confiance.”  

Et sur la muraille, les hommes écoutaient ces menaces en tremblant, et ils entendaient les 
insultes contre leur Dieu. Ils les entendaient les menacer de les torturer et de les mutiler. Et dans 
la ville, Esaïe dit à Ezéchias: “Ne t'en fais pas. Reste calme! Dieu va s'occuper de ça. Dieu va les 
livrer entre tes mains. Ne t'en fais pas.” 

Et un matin, lorsque les enfants d'Israël se sont réveillés et ont regardé le campement des 
Assyriens par-dessus la muraille, à leur grande surprise, ils n'ont vu que des cadavres... 185.000 
cadavres qui jonchaient le sol. Cette nuit-là, l'ange de l'Eternel était passé dans le camp des 
Assyriens et les avait anéantis.  

Le roi Sennachérib s'échappa et rentra en Assyrie. Lorsqu'il alla se prosterner dans la maison de 
son dieu Rimmon, deux de ses fils l'assassinèrent et s'enfuirent en Arménie. Un autre de ses fils 
régna à sa place, mais la puissance de l'Assyrie était brisée. 

Au moment où Dieu demanda à Jonas d'aller prophétiser à Ninive, cette grande ville, cette ville 
remplie de méchanceté, l'Assyrie n'était pas encore une puissance mondiale dominante, mais son 
pouvoir grandissait. Il y avait une rivalité entre l'Egypte, la Syrie et l'Assyrie, mais la puissance de 
l'Assyrie augmentait graduellement et elle était en train de devenir une véritable menace pour 
Israël et pour Juda, lorsque l'Eternel dit à Jonas: “Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle! 
Car sa méchanceté est montée jusqu'à Moi.” 
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Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Eternel. Il descendit à Jaffa et trouva 
un navire qui allait à Tarsis; il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à 
Tarsis, loin de la face de l'Eternel. (1:3) 

Ninive était située au nord-est d'Israël. Jonas descendit et prit un bateau allant vers l'ouest. Il 
fuyait l'appel de Dieu. Dieu l'appelait à prêcher aux Païens, et il ne voulait pas le faire. Il avait cet 
esprit nationaliste qui dit que le salut est pour les Juifs, pas pour les Païens. Il ne voulait pas aller 
vers les Païens. Et il descend à Jaffa pour échapper à l'appel de Dieu d'aller vers les Païens. 

Je trouve intéressant que quelques années plus tard, dans ce même port de Jaffa, Pierre était sur 
le toît de la maison de Simon, le tanneur, et il a eu la vision d'une nappe qui descendait du ciel; 
elle était nouée aux quatre coins et contenait toutes sortes d'animaux. Le Seigneur lui a dit: “Lève-
toi, Pierre, tue et mange.” Pierre objecta en disant: “Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur!” 
Mais le Seigneur a répondu: “N'appelle pas impur ce que J'ai purifié.”  

Ceci est arrivé trois fois et Pierre s'est demandé: “Qu'est-ce que cela signifie?” Le Seigneur lui 
parla et dit: “Il y a des hommes à la porte qui te cherchent. Suis-les sans poser de questions. Je te 
dirai quoi leur dire.”  

Et, c'est là, à Jaffa, que Pierre a été appelé à aller annoncer l'Evangile aux Païens. C'est 
intéressant comme les choses semblent se reproduire! 

C'est à Jaffa que Jonas s'est embarqué pour éviter d'aller prêcher chez les Païens. C'est à Jaffa 
que le Seigneur a appelé Pierre et lui a dit d'aller vers les Païens. À Jaffa, à travers Pierre, Dieu a 
ouvert la porte pour que l'Evangile soit annoncé aux Païens. 

Jonas qui cherchait à fuir la présence de l'Eternel, se dirigea vers Tarsis. Les érudits de la Bible 
ne sont pas d'accord au sujet de la location de Tarsis. Certains disent que c'était en Espagne, 
d'autres pensent que c'était en Angleterre. Cependant la majorité d'entre eux pensent que c'était 
plutôt l'Angleterre. Peu importe, c'était le bout du monde connu à l'époque. C'était là qu'on sautait 
dans le vide. Vous ne pouviez pas  aller plus loin du monde civilisé. C'était la fin. Au-delà de 
Tarsis vous aviez le turbulent Océan Atlantique, et quelque part  se trouvait ce précipice, cet 
abîme dans lequel les navires tombaient dans l'oubli.  

Les navires ne revenaient pas de leurs voyages sur l'Atlantique. Ils avaient dû franchir le bord du 
monde quelque part, et disparaître. On n'osait pas aller plus loin que Tarsis, et c'est là qu'allait 
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Jonas. “Je vais m'éloigner de Dieu autant que je peux. Je vais aller me cacher à Tarsis pour me 
soustraire à  l'appel de Dieu et à Sa présence.” 

Des tas de gens font l'erreur d'essayer de localiser Dieu, comme s'Il demeurait à un endroit plutôt 
qu'à un autre. Comme si Dieu demeurait dans le sanctuaire plutôt que dans leur maison, ils disent 
“Je voudrais aller prier à l'église pour être plus proche de Dieu!” “J'aime aller prier dans la 
montagne parce que je suis beaucoup plus proche de Dieu!”... 1.500 mètres! Comme si Dieu était 
quelque part en particulier dans ce vaste univers!  

Évidemment ce serait encore mieux si vous pouviez monter dans une montgolfière ou dans un 
petit avion, vous seriez encore plus proche de Lui! Mais ce n'est pas comme ça! Dieu remplit tout 
l'univers et les autres univers qui existent aussi. 

Les astrophysiciens ont découvert des choses intéressantes dans notre univers. ils parlent des 
trous noirs qui existent, et à propos desquels il y a diverses théories.  

La matière est faite d'atomes expansibles, qui sont eux-mêmes faits d'électrons qui tournent 
autour de protons dans le noyau de l'atome. Mais, dans un atome, il y a beaucoup plus d'espace 
que de matériau solide, de sorte que si le proton de l'hydrogène avait la taille d'un ballon de 
basketball, l'électron qui tourne autour serait à 5.000 kilomètres... pour vous donner une idée de 
l'espace qu'il y a dans un atome d'hydrogène. Il y a un proton, un électron qui lui tourne autour, et 
ils sont dans un espace assez vaste comparé à la taille du proton et de l'électron,  qu'on nous dit 
que dans la matière solide y a plus d'espace que de matière solide.  

En fait, on nous dit que si tous les atomes de notre corps s'effondraient de telle sorte qu'il n'y ait 
plus d'espace, nous aurions la taille d'un grain de poussière microscopique. Si tous les atomes de 
votre corps s'effondraient, vous diriez: “Hey! Où sont-ils passés?” et vous auriez besoin d'un 
microscope électronique pour vous retrouver.  

Mais ce qui est intéressant, c'est que ce petit grain de poussière microscopique pèserait aussi 
lourd que vous. Et si vous essayez de souffler dessus pour le faire tomber de la table, il ne 
bougerait pas! 

Les astrophysiciens disent que s'ils compressaient tous les atomes qui composent la terre... en 
tenant compte bien sûr de la théorie de la relativité  d'Einstein, E=MC², et de la loi de la 
pesanteur, ils disent que si vous comprimiez la terre – qui a environ 12.000 kilomètres de 
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diamètre – et vous êtes donc à 6.000 kilomètres du centre de la masse de la terre, votre poids est 
ce que vous indique la balance.  

Disons par exemple que vous Mesdames, pesiez entre 62 et 65 kilos, et nous les gars, pesions 
aux alentours de 100 kilos parce que nous sommes à 6.000 kilomètres du centre de la masse de 
la terre, et que nous subissons l'attraction de la pesanteur vers le centre de la masse.  

Je suis attiré vers le centre de la masse terrestre, et cette attraction sur mon corps détermine mon 
poids. 

Maintenant, si nous comprimons la terre pour que son diamètre ne soit plus que de 6.000 
kilomètres au lieu de 12.000, vous n'êtes plus maintenant qu'à 3 kilomètres du centre de la 
masse, la terre aurait toujours le même poids, mais votre poids aurait terriblement augmenté 
parce que vous êtes plus près du centre de la terre. Et, en étant plus près du centre de la masse, 
votre poids augmenterait de telle sorte que vous pèseriez plusieurs tonnes. 

Et si vous continuez à comprimer la terre jusqu'à ce qu'elle ait, disons, la taille d'une balle de 
baseball, vous seriez si près du centre de la masse terrestre que vous pèseriez plusieurs milliards 
de tonnes.  

Et si vous continuez à la comprimer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un trou noir, la terre elle-
même va disparaître. La pesanteur est devenue si puissante que même la lumière ne peut pas lui 
échapper. La lumière ne se voit plus parce qu'elle est attirée par cette puissante pesanteur, et 
nous avons maintenant un trou noir.  

La pesanteur est devenue si forte que même la lumière ne peut pas lui échapper. C'est ce qu'on 
appelle la théorie des trous noirs; elle explique les trous noirs qui existent dans l'univers. 

Et, selon certains astrophysiciens, si vous entriez dans ce petit trou noir, vous entreriez dans un 
vaste univers complètement nouveau.  

Et si vous comprimiez les objets de ce nouvel univers, vous pourriez faire un nouveau trou noir 
dans cet univers. Si vous entriez dans ce nouveau trou noir, vous seriez de nouveau dans un 
autre vaste univers.  

On dirait de la science fiction, non? C'est pourtant ce que nous disent les astrophysiciens au sujet 
de ces trous noirs. 
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Pour que nous puissions voir les choses, il faut de la lumière. Ce que nous voyons n'est que la 
lumière réfléchie par les objets. Nous ne voyons pas les objets, mais la lumière réfléchie sur les 
objets que nous regardons. Mais lorsque la pesanteur devient si forte, cette lumière ne réfléchit 
plus les objets, elle est attirée à l'intérieur, et elle ne peut pas s'échapper, ce qui crée un trou noir.  

C'est ce qui se passe lorsque nous comprimons les atomes au point que la pesanteur en eux 
devient si forte que la lumière ne peut plus s'échapper.  

Jonas veut donc échapper à la présence de Dieu, ce qui est impossible. Lorsque vous entrez 
dans un de ces trous noirs, vous entrez dans un autre univers, et vous découvrez que Dieu est là 
aussi parce qu'Il remplit tout l'univers. 

Jésus a dit: “Il y a plusieurs demeures dans la Maison de Mon Père.” Quelle est la taille de la 
Maison du Père? Elle est assez vaste pour y faire tenir d'innombrables demeures. Ces demeures 
pourraient même être les univers découverts dans les trous noirs des trous noirs des trous noirs.  

Lorsque l'apôtre Paul parlait avec les philosophes épicuriens de l'Aréopage d'Athènes, il leur a dit: 
“Je vois que vous êtes très religieux, parce qu'en marchant dans les rues j'ai vu tous les autels 
que vous avez bâtis pour vos dieux. J'ai même vu un autel dédié à un dieu inconnu. C'est de ce 
Dieu-là que j'aimerais vous entretenir. C'est Celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils 
contiennent, et en Lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être.”  

Nous sommes entourés par Dieu. Je ne peux pas Lui échapper. N'importe où je vais je suis 
entouré par Dieu. 

David, le psalmiste a dit:  

“Si je monte aux cieux, Tu y es;  

Si je me couche au séjour des morts, T'y voilà.  

Si je prends les ailes de l'aurore,  

Et que j'aille demeurer au-delà de la mer,  

Là aussi Ta main me conduira.” (Psaume 139:8-10)  

Je ne peux pas fuir Dieu. C'est une erreur de croire que Dieu est dans un endroit spécifique. 
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Quand j'allais à l'Ecole du Dimanche, le moniteur nous disait que c'était mal d'aller au spectacle. 
Et il nous racontait l'histoire de ce petit garcon qui, lorsqu'il passait devant la salle de spectacle et 
voyait ce qui s'y jouait, avait tellement envie d'y entrer! Mais il savait que le Seigneur ne voulait 
pas qu'il y aille, et que si l'enlèvement de l'Eglise avait lieu à ce moment-là, il ne serait pas 
emmené.  

Quand j'étais gosse, moi aussi, j'avais cette source de terreur au-dessus de la tête. Ce petit 
garçon disait: “Seigneur, si Tu veux bien m'attendre dehors, je serais de retour dans une heure et 
demie”, comme si nous pouvions échapper à la présence de Dieu, ou comme si nous quittions la 
présence du Seigneur quand nous Lui tournons le dos.  

Ce n'est pas le cas. Peu importe où je suis, Dieu m'entoure toujours. Je crois que c'est un concept 
important et que nous devons nous en souvenir: Je n'échappe pas à Dieu. 

Lorsque Ben-Hadad a questionné ses généraux parce qu'il semblait y avoir des fuites au niveau 
de la sécurité militaire, il avait le même problème que le président Reagan, mais d'une autre 
manière. Les généraux de Ben-Hadas lui ont dit: “Nous te sommes fidèles, nous ne transmettons 
pas d'information à l'ennemi. Mais il y a en Israël un prophète qui peut même entendre ce que tu 
dis à ta femme pendant la nuit.”  

Comment ce prophète était-il au courant? Dieu le lui révélait. Vous ne pouvez pas échapper à 
Dieu. Peu importe où vous vous trouvez, vous ne pouvez ps Lui échapper. 

C'était donc une erreur de la part de Jonas de croire qu'il pouvait échapper à Dieu. C'était un 
mensonge de penser qu'il ferait mieux de s'enfuir loin de Dieu, de résister à Son appel. C'était une 
supercherie, c'était un mensonge.  

Des tas de gens croient à ce mensonge. “Je ferais mieux d'échapper à la volonté de Dieu pour ma 
vie. Je sais mieux que Lui ce qui est bon pour moi. Je sais mieux que Lui ce qui est bon pour le 
peuple de Dieu. Si je vais à Ninive prêcher l'Evangile à ces Païens, et s'ils me croient et se 
repentent, Dieu étant ce qu'Il est, indulgent et rempli de compassion, Il va sans doute leur 
pardonner et Il ne les anéantira pas. Et s'ils ne sont pas anéantis, ils sont capables d'anéantir 
notre peuple. Je n'irai pas! Je vais à Tarsis. Je vais m'en aller aussi loin de Ninive qu'il est 
humainement possible.” 
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Il descendit donc à Jaffa pour fuir loin de la présence de l'Eternel. Il trouva un navire et paya le 
prix du transport. Puis il descendit dans la cale pour fuir la présence de l'Eternel. 

Mais l'Eternel fit souffler un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le 
navire menaçait de se briser. 

Les marins eurent peur, et implorèrent chacun leur dieu et lancèrent dans la mer les objets qui 
étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et 
s'endormit profondément. (1:4-5) 

Certaines personnes sont gênées par les aspects miraculeux du livre de Jonas. Mais, en général 
la partie qui les gêne le plus c'est le fait que Jonas fut avalé par le grand poisson. En réalité, nous 
avons ici des évidences de la main de Dieu à l'oeuvre, bien avant qu'il soit question du poisson. 
Cette tempête était miraculeuse; c'est Dieu qui l'avait envoyée.  

Mais le fait que Jonas soit capable de dormir pendant la tempête était aussi un miracle. Vous 
êtes-vous déjà trouvé sur un navire balotté par la tempête? Jonas, lui, dormait à poings fermés. 

Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu! Peut-
être que ce Dieu se modérera à notre égard, et nous ne périrons pas. 

Ils se dirent l'un à l'autre: Venez et tirons au sort, pour connaître celui qui nous attire ce malheur. 
Ils tirèrent au sort et [autre miracle] le sort tomba sur Jonas. 

Alors ils lui dirent: Explique-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'Eternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre 
ferme. (1:6-9) 

Je crains le grand Dieu, Yahweh, le Créateur de l'univers. 

Francis Schaeffer dit que beaucoup de gens parlent de Dieu aujourd'hui sans savoir de Qui ils 
parlent. Il y a tellement de dieux qu'il faudrait Le définir, en disant peut-être: “Le Dieu vivant, le 
Créateur du ciel et de la terre,” pour que les gens sachent de Qui nous parlons. Les gens utilisent 
le mot Dieu à tort et à travers et pour désigner n'importe quoi. 

Jonas définit son Dieu: C'est Yahweh, qui a fait la mer et la terre ferme. 
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Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent: Qu'as-tu fais là? Car ces hommes 
savaient qu'il fuyait loin de la face de l'Eternel, parce qu'il le leur avait expliqué. (1:10) 

Il leur avait dit qu'il essayait de fuir la présence de Dieu qui l'avait appelé à aller chez les Païens 
pour les prévenir. 

Ils lui dirent: Que te ferons-nous, pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus 
en plus démontée. 

Il leur répondit: Prenez-moi, jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous; car je sais 
que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. (1:11-13) 

Mais il avait payé son transport, et il n'était pas juste de jeter par-dessus bord un passager qui 
avait payé son voyage, alors 

ces hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils ne le purent, parce que la mer était 
toujours plus démontée contre eux. 

Alors ils invoquèrent l'Eternel et dirent: Eternel, nous t'en prions, que nous ne périssions pas à 
cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas d'un sang innocent! Car toi, Eternel, tu as 
agi comme tu l'as voulu. (1:13-14) 

Ne nous blâme pas, Eternel. Nous allons jeter cet homme par-dessus bord, parce que nous ne 
voulons pas périr avec lui, mais ne nous blâme pas. C'est Toi qui nous a amené cette tempête à 
cause de lui. Alors, Eternel, prends pitié de nous quand nous allons le jeter à la mer! 

Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et [miracle suivant] la fureur de la mer s'arrêta. 
(1:15) 

Le miraculeux est tissé partout dans la trame de tout le livre de Jonas. 

Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Eternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Eternel et 
firent des voeux. (1:16) 

J'imagine la scène sur le navire quand tout cela est arrivé! 
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Chapitre 2 

L'Eternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas demeura dans les entrailles 
du poisson trois jours et trois nuits. (2:1) 

L'Eternel fit intervenir un grand poisson! Quel genre de poisson? La Bible ne nous le dit pas. Que 
ce soit un cachalot ou un grand requin n'a vraiment pas d'importance. Je crois que c'est arrivé 
comme ça, parce que la Parole de Dieu nous le dit. 

Et c'est ici, bien sûr, que les critiques de la Bible s'en donnent à coeur joie; de nombreux 
commentaires et dictionnaires bibliques parlent de la légende de Jonas ou du mythe de Jonas. 
Vous pouvez aussi lire des publications dans lesquelles les hommes ont donné tout un tas 
d'explications naturelles plausibles pour essayer de prouver que ce n'était pas un poisson mais un 
autre navire qui serait arrivé et qui aurait repêché Jonas. Il se trouvait que ce navire allait à Jaffa 
et il aurait ramené Jonas à bon port. L'homme fait tout ce qu'il peut pour enlever le surnaturel de 
l'histoire. 

Le problème pour les critiques, c'est que Jésus croyait que le livre de Jonas était vrai. Et, 
personnellement, je me range du côté de Jésus. Je crois que Jésus savait mieux que tous ces 
soit-disant érudits qui essaient d'écarter les aspects miraculeux de Dieu en utilisant la sagesse 
des hommes. 

Jésus a fait plusieurs références au livre de Jonas. L'une d'elles à trait à l'expérience de Jonas 
dans le poisson: “Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand 
poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre.” 
(Matthieu 12:40) C'est ce que Jésus a répondu aux scribes et aux Pharisiens qui Lui demandait 
un signe.  

Il venait de faire tout un tas de miracles, et ils lui demandent: “Donne-nous un signe que Tu es 
vraiment le Messie!” Jésus leur a répondu: “Une génération mauvaise et adultère recherche un 
signe; il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas.” (Matthieu 16:4) car “de même que 
Jonas sera trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme 
sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre.” Jésus fait donc référence à une expérience 
réelle et littérale. Je n'au aucun problème  à accepter ce genre d'expérience. 
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Car je crois que Dieu a créé des créatures dont nous ne connaissons rien, et qui sont capables 
d'avaler un homme et de le garder pendant un certain temps. Je n'ai aucun problème avec ça. 
Quand je regarde tout ce que Dieu a créé, je n'ai aucun problème avec Sa capacité de créer.  

Certains disent que le gosier d'une baleine est trop petit pour qu'elle puisse avaler un homme. 
Mais on a trouvé dans l'estomac de cachalots des tentacules de calmars d'1m50 de diamètre 
qu'ils avaient bel et bien avalées. Dans l'océan il doit y avoir des calmars gigantesques que nous 
n'avons encore jamais vus! En fait, on a trouvé dans le fond de l'océan des baleines qui portaient 
la marque de ventouses de 30cm de diamètre.  

Personnellement, j'aimerais pouvoir observer un combat entre une baleine et un calmar et le 
filmer. Quelle aventure de pouvoir filmer un de ces cachalots géants avec des ventouses de 30cm 
et des tentacules de 1m50 de diamètre!  

Dieu a donc créé des créatures intéressantes que nous n'avons encore jamais vues mais qui, 
sans aucun doute habitent dans les profondeur des mers. 

Dieu a dit à Job: “Puisque tu crois tout savoir, dis-moi: As-tu vu ceci, et ça et encore ça?” Et Dieu 
énumère certaines de ces choses et Job répond: “C'est trop fort pour moi! Ça me dépasse.” 

Jonas resta donc trois jours et trois nuits dans le ventre de ce gros poisson.       

Jonas, dans les entrailles du poisson, pria l'Eternel, son Dieu. (2:2) 

Quel homme entêté! Il lui a fallu trois jours et trois nuits avant de se mettre à prier. Attendre trois 
jours et trois nuits dans ces conditions! Il était vraiment déterminé à ne pas aller porter l'Evangile 
aux Païens! 

Et il décrit son état d'esprit à ce moment-là: 

Il dit: 

Dans ma détresse j'ai invoqué l'Eternel, et il m'a répondu; 

Du séjour des morts 

J'ai appelé au secours. (2:3) 
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Il se peut même qu'il ait pensé qu'il était mort et arrivé en enfer! Après tout, il essayait de s'enfuir 
loin de la présence de Dieu... et il faisait si chaud! Si c'était un cachalot, il faisait 37°, et en plus de 
la chaleur, il y avait l'humidité! Et les sucs gastriques qui bouillonnaient autour de lui, et les algues 
enroulées autour de sa tête...  

“Dans ma détresse, du fond de l'enfer, j'ai appelé l'Eternel,” 

Et tu as écouté ma voix. 

Tu m'as jeté dans un bas-fond au coeur des mers, 

Et les courants d'eau m'ont environné;   

Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. (2:3-4) 

Je trouve intéressant qu'une grande partie de sa prière se trouve dans les psaumes. De toute 
évidence, Jonas avait une très bonne connaissance des psaumes. Vous pourriez prendre votre 
concordance et en faire un bon petit projet: vous pourriez rechercher toutes les références qui 
sont données dans la prière de Jonas. Il y en a partout dans les psaumes. Dommage qu'il ne soit 
pas arrivé jusqu'au psaume 139, parce qu'il y aurait appris qu'on ne peut pas échapper à la 
présence de Dieu et ça lui aurait évité bien des ennuis! Car le psaume 139 dit:  

“Si je prends les ailes de l'aurore,  

Et que j'aille demeurer au-delà de la mer,  

Là aussi Ta main me conduira.”  

Il connaissait donc les psaumes car il les cite dans sa prière, mais je trouve intéressant de voir 
que très souvent nous passons sur des choses importantes sans les voir. 

Et moi je disais: 

Je suis chassé loin de tes yeux! [Psaume 31:23] 

Mais je contemplerai encore ton saint temple. (2:5) 
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Vous vous rappelez que lors de la dédicace du Temple Salomon avait prié: “Seigneur, si ton 
peuple a des ennuis, s'il est fait prisonnier par l'ennemi et emmené dans un pays étranger, s'ils se 
tournent vers Ton Temple pour prier, écoute-les de Ton trône dans le ciel et répond à leur prière.”  

Comment Jonas a-t-il pu savoir la direction du Temple? Je ne sais pas, car il n'avait aucun repère. 
Il a dû certainement se tourner dans la direction qu'il pensait être celle du Temple. Il veut être sûr 
qu'il a fait tout ce qu'il fallait. 

Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge, 

L'abîme m'a enserré, 

Des joncs se sont noués autour de ma tête. 

Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. (2:6-7) 

Sans aucun doute ce poisson faisait du bruit et descendait de plus en plus profond où il faisait de 
plus en plus noir, puis il remontait à la surface... et Jonas devait être balloté. Quelle expérience 
misérable! Il avait sans doute un mal de mer terrible... 

Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours; 

Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, 

Eternel, mon Dieu! 

Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, 

Je me suis souvenu de l'Eternel, 

Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, 

Jusqu'à ton saint temple. (2:7-8) 

Ici, Jonas partage avec vous une importante leçon qu'il a apprise: il l'a apprise durement, mais il la 
partage avec vous pour que vous puissiez choisir un meilleur chemin. 
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Ceux qui s'attachent à de vaines idoles 

Eloignent d'eux la bienveillance. (2:9) 

Si vous écoutez les mensonges, vous vous rendez la vie dure et vous vous éloignez de ce qui est 
mieux pour vous. C'est un mensonge de croire que vous savez mieux que Dieu ce qui est meilleur 
pour votre vie.  

C'est un mensonge de croire que vous pouvez trouver le bonheur sans Dieu.  

C'est un mensonge de croire que vous pouvez échapper à Dieu et à Son appel, ou à Sa 
présence.  

Et si vous essayez de le faire, vous ne pouvez qu'attirer le malheur et le désastre sur vous-même. 
Vous vous privez de Sa bienveillance, car Dieu est bienveillant et aimant. Et ce que Dieu a pour 
vous, est la meilleure chose qui puisse vous arriver, même si vous ne le croyez pas.  

Dieu vous appelle peut-être à faire quelque chose et vous êtes en train d'essayer d'y échapper. Et 
vous pensez: “Je n'ai certainement pas envie de faire ça. Je ne voudrais jamais faire ça.” Et vous 
essayez de vous échapper parce que vous avez peur que ce que Dieu vous demande va vous 
obliger à vous priver de toutes les manières. Et vous pensez: “Je ne veux pas faire ça!” Et vous 
essayez de fuir Son appel.  

En fait, si vous essayez de fuir la volonté de Dieu, vous essayez de fuir ce qui serait la meilleure 
chose qui puisse jamais vous arriver.  

“Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la bienveillance.” Vous préparez votre 
enfer, votre propre malheur, et cette misère sera de votre faute, elle viendra de votre propre folie 
parce que vous pensez que vous savez mieux que Dieu ce qui est bon pour vous. Et pourtant, 
n'avons-nous pas tous été dans cette situation à un moment ou à un autre dans notre vie? 

Je pense que je sais mieux que Dieu ce qui me rendra heureux et ce qui est bon pour moi. Je 
peux jeter un coup d'oeil sur mon passé et voir ces moments où je suivais ces vaines idoles et où 
je m'étais écarté du chemin que Dieu avait établi pour moi et où je croyais que je pouvais trouver 
le bonheur et être plus heureux en quittant ce chemin, et je réalise que c'étaient les expériences 
les plus malheureuses de toute ma vie.  
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Quelle misère j'ai pu attirer sur moi-même et sur les autres quand j'ai cru que je savais mieux que 
Dieu ce qui me rendrait heureux! Je m'étais créé mon propre enfer, et j'ai dû y vivre jusqu'à ce 
que je confesse mon péché avec David et que je reçoive le pardon et la purification de Dieu, 
jusqu'à ce qu'Il efface mon péché et restaure ma communion avec Lui.  

Ne plus pouvoir communier avec Dieu c'est l'enfer! C'est ça l'enfer! C'est ne pas avoir de relation 
avec Dieu. Et que cet état puisse durer éternellement est impensable! 

Et Jonas déclare: 

Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance, (2:10) 

Là où il était il ne pouvait pas offrir un agneau. À l'intérieur du poisson il ne pouvait pas faire un 
feu pour offrir un sacrifice à Dieu, il va donc devoir se satisfaire d'un sacrifice de reconnaissance. 
C'est l'offrande que le Nouveau Testament nous encourage à donner à Dieu: l'épitre aux Hébreux 
nous dit que Dieu accepte les sacrifices de louange et de reconnaissance. 

J'accomplirai les voeux que j'ai faits: (2:10) 

De toute évidence il avait dit: “Seigneur, j'abandonne. J'irai à Ninive.” Je ferai ce que je T'ai 
promis. 

Puis il reconnaît: 

Le salut appartient à l'Eternel. (2:10) 

Quelle leçon importante pour pour vous et pour moi! Le salut ne vient pas de nos oeuvres. Il  ne 
vient pas de mes propres efforts. Pendant longtemps j'ai essayé de plaire à Dieu par mes oeuvres 
et mes propres efforts. Je connaissais l'histoire du petit garçon qui devait laisser Jésus l'attendre à 
la porte, je n'allais pas au spectacle. J'essayais d'être juste par mes oeuvres. Mais quel jour 
glorieux quand j'ai appris la leçon de Jonas: Le salut vient de l'Eternel!  

Malheureusement je ne l'ai apprise qu'après de nombreuses expériences amères et de nombreux 
échecs en essayant de faire ce qui est droit devant Dieu. Ma vie chrétienne était faite de hauts et 
de bas... des hauts super et des bas terribles! Jusqu'à ce que je découvre la vérité que Jonas a 
apprise là, dans le ventre du grand poisson: Le salut vient de l'Eternel; et alors j'ai commencé à 
me reposer sur Lui.  
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Quel jour glorieux que le jour où j'ai cessé mes oeuvres et où je suis entré dans Son repos! Le 
jour à Dieu m'a enseigné cette vérité, est un des jours les plus heureux de toute mon expérience 
chrétienne: Le salut appartient à l'Eternel. 
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Chapitre 3 

La parole de l'Eternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots: 

Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis! 

Alors Jonas se leva et alla à Ninive (3:1-3) 

Dieu nous permet souvent d'échouer pour que nous puissions tout recommencer. Parfois, 
j'appelle ça: repartir à zéro. Je me demande combien de fois Dieu m'a ramené à la case départ 
après un échec, et combien de fois Il m'a permis de tout recommencer! Je ne peux pas vraiment 
aller plus loin avant d'avoir eu la victoire dans le domaine de mon échec. Je ne peux pas 
continuer à progresser tant que Dieu n'a pas traité ce domaine.  

Quand Il me ramène à Lui je dois faire face aux mêmes problèmes, mais cette fois en Lui 
obéissant. Ensuite je peux repartir. 

Alors Jonas se leva; il alla à Ninive , selon la parole de l'Eternel. Or Ninive était une grande ville, 
de trois jours de marche. (3:3) 

C'est-à-dire qu'il fallait trois jours de marche pour aller à pieds d'un bout à l'autre de la ville. 

Jonas commença par faire une journée de marche dans la ville. Il criait ces mots: Encore 
quarante jours, et Ninive sera bouleversée! (3:4-5) 

C'est extraordinaire! Sans aucun doute, Jonas n'était pas content de ce qu'il était en train de faire. 
Il était toujours furieux que Dieu ne détruise pas Ninive. Cela nous est révélé plus tard dans le 
texte. Il haïssait toujours ce peuple. Il ne voulait toujours pas que Dieu travaille dans leurs vies. Il 
le faisait parce que c'était mieux que d'être dissout par les sucs gastriques du poisson.  

Remarquez que son message ne donne aucun espoir. Il n'y avait aucun appel à la repentance, 
aucune exhortation amicale, c'était un message abrupt de jugement: “Dans quarante jours Ninive 
sera bouleversée!” Et à sa grande consternation, les gens ont cru à la Parole de Dieu. 

Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. 

La nouvelle parvint au roi de Ninive; il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac 
et s'assit sur la cendre. 
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Il fit crier ceci dans Ninive: Par décision du roi et de ses grands: Que les hommes et les bêtes, le 
gros et le menu bétail, ne goûtent de rien, ne paissent pas et ne boivent pas d'eau! 

Que les hommes et le bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et que 
chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. 
(3:5-8) 

Quel extraordinaire appel à la repentance! Même pour les animaux: “Ne les nourrissez pas pour 
qu'eux aussi meuglent de faim comme s'ils criaient à Dieu d'avoir pitié.” Et vous pouviez entendre 
leurs beuglements dans les rues à cause de la faim.  

Que tous crient à Dieu avec force! C'est la repentance total et générale: les gens revêtent le sac 
et crient vers Dieu pour qu'Il ait pitié d'eux. 

Jésus fait une seconde fois référence à Ninive lorsqu'Il parle aux scribes et aux Pharisiens. Il dit: 
“Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement, avec cette génération et la 
condamneront,  parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et il y a ici plus que 
Jonas.” (Matthieu 12:41)  

Les hommes de Ninive s'étaient repentis en entendant un prophète en colère leur annoncer le 
jugement de Dieu. Et ici Jésus, le Fils de Dieu était venu annoncer au peuple l'amour de Dieu et 
les encourager à goûter à l'amour de Dieu, à recevoir l'amour de Dieu, et ils ne se sont pas 
repentis. Le jour du jugement les hommes de Ninive se lèveront donc pour pointer du doigt cette 
génération qui ne s'est pas repentie, qui n'a pas recherché Dieu, et ils la condamneront, car eux 
s'étaient repentis à la prédication de Jonas.  

Et quelle repentance! Ils ont pris le sac, et même le roi s'est dépouillé de ses vêtements royaux et 
a revêtu le désagréable sac de bure et en en revêtant même les animaux. La ville entière s'est 
repentie! 

Et sur quelle base se sont-ils repentis? Jonas n'a pas dit: “Repentez-vous ou vous serez 
exterminés!” Il n'a pas du tout prêché la repentance! En fait, il ne voulait pas qu'ils se repentent. Il 
fut le seul prophète de toute l'Histoire qui ne souhaitait pas que son ministère connaisse le 
succès. Ils se sont repentis parce qu'ils avait ce faible espoir:  
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Qui sait si Dieu n'aura pas de regret, et s'il ne reviendra pas de son ardente colère, en sorte que 
nous ne périrons pas. (3:9) 

Qui sait? Si nous nous repentons Dieu aura peut-être pitié de nous. Ils ne savaient pas; il n'y avait 
pas de promesse de pitié! Pas de promesse de grâce pour ces gens, uniquement un message de 
jugement, et pourtant, ils ont accroché leur espérance au fil le plus ténu qu'ils avaient. Qui sait? 
Peut-être...  

Mais vous, vous n'avez pas à accrocher votre foi ni votre espérance à un fil si ténu! Aujourd'hui je 
peux vous dire que si vous vous repentez, Dieu est bienveillant et plein de grâce et Il vous 
pardonnera. Vous n'avez pas à accrocher votre espérance à un peut-être!  

Je peux vous assurer que la Parole de Dieu dit que Dieu vous pardonnera si vous vous repentez 
et si vous vous détournez de votre mauvaise voie, si vous vous détournez de votre chemin de 
péché. Dieu sera bienveillant envers vous et Il vous lavera et vous purifiera de votre péché et Il 
fera de vous Son enfant. Je vous le déclare sur la base de Sa Parole immuable. 

Ces gens n'avaient pas ce genre d'espérance! Ils n'avaient pas reçu ce genre de message. Tout 
ce qu'ils avaient c'était un peut-être. Qui sait? Peut-être! Et sur ce fil ténu ils avaient accroché 
leurs espoirs et s'étaient tournés vers Dieu et s'étaient repentis. 

Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le 
mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. (3:10) 

Ici nous avons de nouveau un problème pour décrire l'action de Dieu. Nous n'avons que des 
termes humains. Dieu est infini et éternel, mais nous sommes limités et nous n'avons que des 
termes limités pour communiquer, nous n'avons pas de termes infinis. Et à cause de cela, il y a 
des choses dont nous ne pouvons pas parler parce que nous n'avons pas les mots, ou le langage 
adéquat pour nous faire comprendre. 

Lorsque Jésus parlait de choses spirituelles avec Nicodème, Il a fini par lui dire: “Tu enseignes les 
Juifs et tu ne Me comprends pas lorsque Je te parle des choses terrestre, comment vais-Je 
pouvoir te parler des choses célestes?” 

Après son voyage au ciel, l'apôtre Paul dit: “Je ne sais pas si c'était dans mon corps ou hors de 
mon corps, mais je sais que je suis allé au troisième ciel et que j'y ai entendu des choses 
impossibles à décrire. En fait, ce serait un crime d'essayer de les décrire. Je ne pourrais pas leur 
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faire justice, parce qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti, ce que j'ai entendu et 
ce que j'ai vu là-haut. Ce serait impossible. Il n'y a pas de mots pour le faire.” 

Nous sommes donc limités pour parler de Dieu dans la terminologie humaine.  

Et lorsque le jugement promis ne vient pas, nous devons utiliser des termes qui s'appliquent à 
l'homme et qui ne s'appliquent pas vraiment à Dieu, car Dieu ne change pas. “Dieu n'est pas un 
homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'Il a dit ne le fera-t-Il pas?” 
(Nombres 23:19)  

Il a aussi déclaré: “C'est moi l'Eternel, et Je ne change pas!” (Malachie 3:6) 

Ici le changement est évident. Le prophète avait dit: “Encore quarante jours et ce sera la 
destruction.” Les gens se sont tous repentis et il n'y a pas eu de destruction. Alors nous utilisons 
nos termes limités et nous disons: “Dieu regrette ce qu'Il a dit.” ou “Dieu a changé d'avis et Il ne 
les a pas détruits.” Non! Dieu savait déjà qu'ils allaient se repentir, c'est pour cela qu'Il leur a 
envoyé Jonas. Dieu savait déjà que le jugement ne viendrait pas, car Il connaît la fin depuis le 
début.  

Cependant, s'ils ne s'étaient pas repentis, Il les aurait jugés.  

Vous allez me dire que vous ne comprenez pas? Bien sûr que vous ne comprenez pas, car votre 
compréhension de Dieu est limitée et Lui est infini. Dieu a dit: “Mes voies ne sont pas vos voies, et 
vous ne pouvez pas les comprendre.”  

Si vous essayez de comprendre toutes les caractéristiques de la nature de Dieu vous allez rester 
sur votre faim. 

 

 



 

 
Jonas 
Par Chuck Smith 

21 

Chapitre 4 

Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. 

Il pria l'Eternel et dit: Ah! Eternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon 
pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu qui fait 
grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. (4:1-
2) 

“Je le savais, Seigneur, et je suis furieux! Ce que je craignais est arrivé. Et c'est pour cela que je 
ne voulais pas venir ici.” Quel phénomène ce Jonas! Il est furieux que sa prédication de réveil ait 
eu cet énorme succès à Ninive. “Seigneur! J'en ai marre.” 

Prends ma vie. (4:3) 

Je ne veux pas continuer à vivre. 

Car la mort m'est préférable à la vie. (4:3) 

Il était vraiment fâché! “Très bien, Seigneur. J'en ai assez! Je savais que ça allait arriver. C'est 
bien ce que je craignais. Je Te l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays. C'est pour 
éviter ça que je suis parti pour Tarsis. Je savais que tu est compatissant, tellement lent à la colère 
et tellement gentil. Je savais que ça pouvait arriver.  

Alors prends-moi! Prends-moi! Je ne veux pas continuer à vivre. La mort est préférable à la vie. 
J'en ai assez!” 

Et pour calmer son prophète à bout de nerfs Dieu dit: 

Fais-tu bien de te fâcher, [Jonas]?  

Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là il se fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, 
pour voir ce qui arriverait dans la ville. (4:4-5) 

Dieu va peut-être quand même les exterminer. Je vais m'asseoir ici et attendre pour voir ce qui va 
se passer. 
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L'Eternel fit intervenir un ricin, qui s'éleva au-dessus de Jonas, pour donner de l'ombre sur sa tête 
et pour lui ôter sa mauvaise humeur? Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin [parce 
qu'il lui faisait un peu d'ombre contre le soleil brûlant]. 

Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver (4:6-7) 

L'Eternel fit intervenir un grand poisson. Il fit intervenir un ricin, et maintenant, un ver. 

Le ver s'attaqua au ricin, et le ricin sécha. 

Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant (4:7-8) 

Dieu avait fait intervenir une tempête, et maintenant il fait intervenir un vent. Il contrôle les 
éléments. En fait, Il contrôle toute la situation! 

Et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort de 
dit: La mort m'est préférable à la vie. 

Dieu dit à Jonas: Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin? Il répondit: [Et comment!] Je fais bien 
de me fâcher jusqu'à la mort. 

Et l'Eternel dit: [Je trouve ça intéressant, Jonas] Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine 
et que tu n'as pas fait grandir, qui est né en une nuit et qui a péri en une nuit. (4:8-10) 

Quelque chose de si fugace! il a poussé en une nuit et a péri en une nuit; tu ne l'avais pas planté, 
tu ne l'as pas arrosé pour l'aider à se développer. En fait, tu n'as rien fait pour lui. Ce n'est qu'un 
ricin, une plante grimpante, et quand elle est morte parce que le ver l'a mangée, tu as de la 
peine? Comme c'est bizarre! Moi, J'ai créé les Ninivites. C'est Moi qui leur ai donné la vie. C'est 
un processus qui prend plus d'une nuit! Ce sont des âmes éternelles, pas simplement des 
plantes. Ce sont des gens, Jonas! 

Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville (4:11) 

Et pourquoi Dieu veut-Il l'épargner? Parce qu'Il a pitié des enfants. 

dans laquelle se trouvent plus de 120.000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite 
de leur gauche, (4:11) 
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Je trouve assez intéressant que Dieu épargne la ville aussi à cause des animaux, à cause du 
bétail. 

Le livre de Jonas se termine par un aperçu du caractère de Dieu: Il est bienveillant, rempli de 
miséricorde, lent à la colère, et Il ne veut pas condamner les méchants; Il a compassion des 
enfants et des animaux qu'Il a créés.  

Quelle histoire fascinante! Et que de leçons à apprendre! Dont la principale: “Ceux qui s'attachent 
à de vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance.” 

N'essayez pas de fuir Dieu. N'essayez pas de vous cacher de Dieu; Dieu connaît certainement le 
meilleur pour vous. Et si vous essayez de faire autre chose que ce que Dieu veut pour vous, cela 
ne vous amènera que du malheur; vous créerez votre propre enfer. Vous courez au désastre et 
vous l'invitez dans votre vie. Donc, soumettez vos voies au Seigneur et suivez-Le! 

Père, nous te remercions pour le livre de Jonas et pour les leçons qu'il nous enseigne sur Ta 
nature. Seigneur, nous sommes reconnaissants que Tu sois un Dieu compatissant et aimant, 
rempli de miséricorde et lent à la colère.  

Nous te remercions, Seigneur, pour Ta grâce dont nous avons fait l'expérience en Jésus-Christ; 
merci pour la miséricorde, le pardon et la purification de nos péchés, parce que Jésus a porté le 
jugement pour nous et que nous n'aurons pas à le subir. 

Nous sommes tellement reconnaissants que Tu nous appelle Tes enfants! Aide-nous, Seigneur, à 
marcher en obéissant à Ta volonté en toutes choses.  

Au nom de Jésus. 

Que le Seigneur soit avec vous et qu'Il vous bénisse. Qu'Il vous garde par la puissance de Son 
amour en Jésus-Christ. Soyez obéissants à Sa voix cette semaine, lorsqu'Il vous appellera à faire 
le travail qu'Il veut que vous accomplissiez pour Sa gloire.  

Au nom de Jésus. 

 


