LE LIVRE DU PROPHETE JONAS
C’est l’histoire d’un homme, fils d’Amittaï qui vivait au 8e siècle av JC.
C’est une histoire mondialement connue.
De nombreux livres pour enfants ont été écrits et illustrés.
C’est un prophète d’Israël. C’est aussi un livre de la Bible.
Il reçoit une mission de la part de Dieu, mais il décide de faire le contraire et de fuir.
Dieu va utiliser beaucoup d’éléments pour l’obliger à obéir : le vent, la mer, des marins, un
grand poisson, un ricin, un ver, le soleil…
----------------------------------Aucun livre de la Bible n’a été autant critiqué pour son authenticité !... Il a été comparé à un
conte oriental tellement cette histoire paraît invraisemblable !... Pourtant, ce prophète est
mentionné dans 2 Rois 14 v 25 en rapport avec le rétablissement des anciennes frontières du
pays d’Israël. Il est aussi cité par Jésus lui-même dans :
-

Mt 12 v 39 / 16 v 4 : où Jésus parle du signe de Jonas, en rapport avec sa mort.
Mt 12 v 41 / Lc 11 v 29 : Jésus parle de l’effet de la prédication de Jonas sur les gens
de Ninive, en contraste avec l’incrédulité des Juifs, face aux miracles de Jésus.

Jésus n’aurait certainement pas cité ce prophète si son histoire n’avait pas vraiment existé…
Jonas reçoit la mission de Dieu : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle !
Car sa méchanceté est montée jusqu’à moi. » Sur la carte, Ninive se trouve en Mésopotamie,
à l’est d’Israël et Jonas décide de partir à Tarsis, à l’ouest d’Israël (en Espagne) donc
exactement la direction opposée. Ainsi au lieu d’obéir à l’ordre de Dieu, Jonas descend à
Jaffa où il trouve un navire sur lequel il descend, puis il descend dans la cale pour dormir
profondément. Plus tard il descendra aussi dans le ventre du grand poisson…
Ce qu’il faut retenir, c’est que le chemin qui s’éloigne de la volonté de Dieu, est toujours un
chemin qui descend (parfois jusqu’à la perdition).
N’avons-nous pas une tendance naturelle d’essayer de nous soustraire à l’autorité divine
lorsque notre volonté entre en conflit avec celle de Dieu ?... Mais quel aveuglement quand on
connaît la puissance de Dieu. Ps.139 v 7-10 : « Où irais-je loin de ton Esprit ? Et où fuirais-je
loin de ta face ? 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, et ta droite me saisira. »
Dans cette histoire Dieu agit directement sur les circonstances, tout le long du livre tout obéit
à Dieu, sauf son prophète Jonas qui a décidé de faire le contraire. Ainsi malgré la tempête qui
s’est levée, Jonas dort profondément au fond du bateau. Ce n’est pas le sommeil de la
confiance paisible, c’est celui de la conscience insensible. Réveillé par les marins scandalisés
par son attitude, il décline son identité et confesse le nom de l’Eternel. Ensuite, Jonas est jeté
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dans la mer. Les marins sont impressionnés et voyant la tempête s’arrêter instantanément ils
adorent le vrai Dieu.
Dieu sait parler en tout temps à tout homme, même à ceux qui ne le connaissent pas encore.
La tempête était destinée à Jonas, mais en même temps, elle parle aux marins.
Le texte nous dit que Dieu a préparé un grand poisson (pas une baleine dont le gosier est
trop étroit pour avaler un homme). Cela a été aussi critiqué comme une invraisemblance…
Mais ce qui pourrait être le comble de son malheur, est en réalité le moyen que Dieu a trouvé
pour sauver la vie de son prophète.
Jésus fera le parallèle des 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, avec son propre
ensevelissement.
Arrivé au fond de la détresse, avec le sentiment d’être descendu jusqu’aux ancrages des
montagnes et que les verrous de la terre l’enfermaient pour toujours, Jonas crie à l’Eternel,
en reconnaissant qu’il a mérité ce qu’il endure parce qu’il a désobéi.
La confession de nos fautes devant Dieu trouve toujours un pardon et une grâce
providentielle pour nous purifier et nous justifier.
Dieu parle au poisson qui vomit Jonas sur la terre. Malgré les 3 jours passés dans le ventre
du poisson, les puissants acides gastriques ne l’ont pas digéré. Dieu s’adresse une 2e fois à
Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais y la proclamation que je te dis. »
Dieu ne lui fait aucun reproche sur son attitude rebelle, mais lui rappelle la mission donnée.
Alors Jonas obéit cette fois et va à Ninive et crie ; « Encore quarante jours et Ninive sera
détruite ! » C’est la première fois qu’un prophète israélite est envoyé par Dieu pour prononcer
une prophétie à une nation païenne. Cette ville si grande qu’il fallait 3 jours de marche pour la
traverser, est réceptive au message de Jonas : hommes et bêtes se repentent et jeûnent en
espérant la miséricorde de Dieu. i
Surprise, Dieu voyant la repentance des habitants de Ninive regrette le jugement qu’il avait
résolu de faire et pardonne à la grande ville.
Alors cela est très mal pris par Jonas qui exprime sa colère à Dieu et lui dit son ressentiment.
Cela pour plusieurs raisons : d’une part, un prophète qui prononçait une prophétie qui ne
s’accomplissait pas était considéré comme un imposteur qui n’était pas envoyé par l’Eternel
(Deut.18 v 22). Et d’autre part, Jonas ne pouvait pas pardonner à ses Assyriens qui avaient
été si cruels et si violents lorsqu’ils avaient conquis Israël (voir le jugement de Ninive dans le
prophète Nahum et Osée 10v14).
Jonas laisse éclater sa colère en disant à Dieu : « Je savais que tu es un Dieu qui fais grâce
et qui est compatissant et riche en bienveillance et qui regrette le mal… C’est ce que j’ai
voulu éviter et c’est pourquoi j’ai voulu fuir pour aller à Tarsis… » On comprend alors
pourquoi Jonas a désobéi à Dieu… Il ne veut pas pardonner aux Assyriens de Ninive !...
Jonas porte bien mal son nom, car il signifie : « colombe »… (emblème de la paix).
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Le non-pardon dans une vie est un blocage spirituel, qui non seulement empêche la
bénédiction de Dieu, mais surtout ouvre une porte à l’ennemi pour qu’il puisse nous attaquer
et nous nuire. Lorsque nous prions la prière du « Notre Père » nous disons : « Pardonnenous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Dans
Matthieu 6 v 15 Jésus nous dit : « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne
vous pardonnera pas non plus vos fautes. »
Alors Jonas sort de la ville, s’installe à l’est, se construit une petite hutte et s’assoit pour voir
ce qui va arriver à la ville. Peut-être espère-t’ il encore que Dieu va exécuter son jugement, et
que sa prophétie va se réaliser. Ainsi, il ne va pas être discrédité comme un menteur…
Dieu a pitié de lui, et fait pousser un ricin qui s’élève au-dessus de Jonas et lui procure de
l’ombre. Jonas se réjouit de cette ombre bienfaisante. Mais ensuite Dieu fait intervenir un ver
qui ronge les racines du ricin qui sèche en une nuit. Puis Dieu fait intervenir un vent d’Orient
étouffant et le soleil qui frappe la tête de Jonas. Le prophète défaille et demande la mort…
Dieu lui parle alors : « Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin qui ne t’a coûté aucune peine
qui a poussé en une nuit et qui a péri en une nuit… Et moi, je n’aurai pas pitié de Ninive, la
grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120'000 êtres humains qui ne savent pas
distinguer entre leur droite et leur gauche (les petits enfants), et des bêtes en grand
nombre ? »… Le livre se termine sur cette déclaration adressée à Jonas et on ne sait pas si
le prophète a vraiment tiré profit de cette leçon.
Mais ce qu’il faut savoir, c’est qu’aujourd’hui encore, le jour du Grand Pardon : le YomKippour, dans les synagogues, on lit le prophète Jonas. Et l’on se souvient alors, qu’il est
nécessaire de pardonner. Même la faute jugée impardonnable, parce que Dieu a lui aussi
pardonné… Ne laissons pas subsister en nous des racines d’amertume, alimentées par des
rancunes tenaces qui nous rongent et qui produisent des fruits amers dans notre vie
quotidienne (Héb.12v15). Quand on en veut à quelqu’un, c’est premièrement à nous-mêmes
que nous faisons du tort. C’est un poison qui infecte toute notre personne, et cela a des
répercussions sur notre santé, dans notre famille et dans tout notre entourage. Certains
commentateurs disent que c’est un suicide lent, parce qu’il s’attaque à notre santé. Quand
on déteste quelqu’un, celui est présent continuellement dans nos pensées et même dans nos
rêves.
Alors osons faire la démarche du pardon, c’est la seule voie de la libération et de la paix.
Ephésiens 4 v 26 : « Mettez-vous en colère et ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas
sur votre irritation et ne donnez pas occasion au diable. » (DBY)
i

Les fouilles archéologiques ont prouvé la taille gigantesque de Ninive, avec toutes les agglomérations qui la composait sur
la rive gauche du Tigre. Aujourd’hui cette ville a totalement disparu et à sa place sur la rive droite du Tigre, il y a la ville de
Mossoul, dont on a entendu parler dans les combats avec l’Etat Islamique (en 2016-2017).
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