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Verset 1 - La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitthaï, en ces mots :
Qui parle à Jonas ? →l’Éternel.

Quelle est la signification du nom  «Jonas»? →S03124 "colombe"

Le mot colombe vous fait penser à quoi ? →Au baptême de Jésus. C’était le signe de Dieu
 pour Jean-Baptiste (Jean 1.33).

Qu’est ce que Jésus dit de Jonas dans Luc 11.30 ?
→«Jonas fut un signe»

Car, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération.

→Il y a une comparaison entre Jonas et Jésus.

C’est également le cas dans Matthieu 12.39-40 où il est dit : 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.

Jonas est le signe que les Ninivites doivent voir



Verset 1 - La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitthaï, en ces mots :

Jonas habite où ? 

  Jonas est le fils de qui ? →D'Ami haï

Qui est Jonas, que nous dit la Strong à ce propos :

→Na f de Gath-Hépher (S01662) à la fron ère de Zabulon

Jonas apparait également dans l’ancien testament ...2 Rois 14.25
Sous le règne de Jéroboam, Moab a été soumis, une partie de la 
Syrie a été conquise, et Israël a connu la prospérité.  Cependant, 
cette prospérité était associée à une grande décadence morale, et 
Dieu envoya de nombreux prophètes en Israël pour susciter la 
repentance.  Malgré les avertissements des prophètes, l'idolâtrie se 
répand.

Jonas était un prophète pour les 10 tribus (Israël) ou pour les 2 
tribus (Juda) ? →Prophète de la tribu d’Israël

Donnez moi des noms d’autres prophètes de la tribu d’Israël qui ont été avant Jonas  →Élie, Élisée

Jonas est un prophète de la tribu d’Israël



Verset 1 - La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitthaï, en ces mots :

Parlons un peu de la période où l’histoire se passe. 
Parler des Rois qui ont régné

Jonas est comtemporain de JEROBOAM 2



Verset 2 - Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle ! car sa méchanceté est 
montée jusqu'à moi.

Indiquez moi les verbes d’action que doit effectuer Jonas ? →Se lever          aller                 crier.

Noter qu’il doit «crier», et nous avons dit tout à l’heure, que la 3ème génération (JÉROBOAM II )correspondait au 
« cri de minuit ».

Où Jonas doit-il aller ?  →NINIVE

Quelle est la signification de Ninive ?  
→S05210 : « habita on de Ninus ». C’est la capitale de l'ancien royaume 
d'Assyrie ; située sur la rive gauche du Tigre. "La grande Ninive" était un 
ensemble de villes, comprenant Calach

Où se trouve Ninive ? →En Assyrie



Verset 2 - Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle ! car sa méchanceté est 
montée jusqu'à moi.



L'Assyrie se situait au nord-est de l'Irak 
actuel,  à cheval sur le Tigre.

Verset 2 - Lève-toi, va à Ninive, 
la grande ville, et crie contre 
elle ! car sa méchanceté est 
montée jusqu'à moi.



Plus tard dans l’histoire, le peuple de Dieu (Juda et Israël) a t-il été déporté ? 

Verset 2 - Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle ! car sa méchanceté est 
montée jusqu'à moi.

Où a t-il été déporté ?  

→oui

En - 723 avant J.-C, Israël ( Ephraïm)→ Osias son roi a été amené en cap vité par les Assyriens sous le roi Shalmaneser.
En 677 avant J.-C, Juda  → Manassé a été amené cap f par Nébucadnetsar à Babylone
(2 Rois 15:29 ; 2 Rois 17:6, 23 ; 2 Rois 18:11 ;  2 Rois 25:22)



Verset 2 - Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle ! car sa méchanceté est 
montée jusqu'à moi.

Pourquoi Dieu dit « la grande ville » ? Recherchez l’expression « la grande ville », 
dans la Bible, combien de versets avez vous trouvé ? →12 versets

Cette expression se trouve : 
  3 fois dans le livre de Jonas et se rapporte à Ninive
  8 fois dans le livre de l’Apocalypse et se rapporte à Babylone,
Nous y reviendrons plus tard ( c’est une autre étude)

A quoi vous fait penser « car sa méchanceté est montée jusqu’à moi ? »

Genèse 6:5 L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur 
se portaient chaque jour uniquement vers le mal.

aux antédiluviens 

Dieu dans sa bonté veut lancer le « cri de minuit » pour les Ninivites



Verset 3 -  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.

Reprenons les actions que Dieu avait demandé à Jonas de faire : 

 →Se lever - Aller - Crier. ( 3 ac ons)

Donnez-moi les verbes d’action de Jonas? 

→Se leva - s’enfuir - descendit - trouva - paya -s’embarqua (6 ac ons)
Jonas fait le double des actions que demande Dieu

Donnez-moi des exemples de personne dans la Bible à qui l’Éternel a 
demandé une action, et donnez-moi leur réaction
 Indice 1 « Arrêtes tes jérémiades » Qu’a t-il dit à Dieu ? 
 Indice 2 « je n’ai pas la parole facile » 

→Jérémie. « il est trop pe t» Jer 1.6
→Moise Exode 4:10

Mais vous constaterez que la Bible ne nous indique pas que Jonas a discuté avec Dieu à ce sujet. Il se leva et s’enfuit

Donnez-moi la Strong de s’enfuit  →S01272 « fuir, par r au loin, chasser, conduire au loin, me re en fuite, a eindre,
s'enfuir, se hâter, aller ou venir rapidement, causer la fuite, forcer à s'expatrier »



Dans la Bible, qui pouvait s’enfuir ? Chercher « s’enfuir » dans la Bible pour 
répondre 

Verset 3 -  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.

→les meurtriers (Nbre 35.6, 11, 15),
Adam, Aggar (par peur)

 Les meurtriers devaient s’enfuir où ? (voir Nbre 35.6) →Dans des villes de refuge

Or Jonas n’est pas un meurtrier, et Ninive n’est pas une ville de refuge (car elles 
étaient en Canaan), alors pourquoi s’enfuit-il ?

Jonas avait-il peur de Dieu, comme Adam ? 2 fois dans le verset 3, il nous est dit 
qu’il alla « loin de la face de l'Éternel ».
Quelle est la relation avec Adam ? (Gen 3.8) ?
Adam sait qu’il a commis un péché, mais quel est le péché de Jonas ?

Jonas ne veut pas obéir, il souhaite la destruction de la ville, cependant il connaît la bonté de Dieu et ne souhaite pas crier
pour éveiller le peuple de Ninive à la repentance

Jonas est désobeïssant, il se trouve à Japho (Jaffa)



Mais Ninive, bien que pervertie, n’était pas totalement livrée au mal. Celui qui “voit tous les fils des hommes”, et qui 
“contemple ce qu’il y a de précieux savait que de nombreux Ninivites aspiraient à quelque chose de plus élevé et de 
meilleur, et il jugea que, si on leur offrait l’occasion de connaître le Dieu vivant, ils renonceraient à leurs mauvaises actions 
et l’adoreraient  {PR 203.3}
 
En envisageant les difficultés et l’impossibilité apparente d’une telle mission, Jonas fut tenté de mettre en doute la 
sagesse de l’appel qui lui était adressé. A vues humaines, en effet, il semblait inutile de proclamer un message de ce 
genre dans cette ville orgueilleuse. Le prophète oubliait en ce moment que Dieu possède la toute-puissance et la toute-
sagesse. En proie au doute et à l’hésitation, Jonas se laissa plonger dans le découragement par Satan. Saisi de frayeur, il 
“se leva pour s’enfuir à Tarsis”. Il descendit à Japho, et trouva un navire qui appareillait pour Tarsis. “Il paya le prix du 
transport, et s’embarqua ... avec les passagers.”7 {PR 204.2}

Verset 3 -  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.

EGW nous dit que Jonas tenta de mettre en doute la « sagesse de l’appel ». 

Nous disons que Dieu est omniscient (il sait tout). Jonas pouvait-il vraiment s’enfuir loin de la face de l’Éternel ?

Si le prophète n’avait pas discuté froidement l’appel qui lui avait été adressé, il aurait compris combien toute tentative 
était vaine pour se dérober à sa mission {PR 204.4)



Jonas voulait s’enfuir  à Tarsis qui est à l’opposé de Ninive
Il fit l’action de descendre : Il est parti de Gath-Hépher, et 
est descendu a Japho

Verset 3 -  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.

En tenant compte des points cardinaux, dans 
quelle direction Dieu veut-il que Jonas aille ?   → à l’Est

Dans quelle direction est parti Jonas ? → à l’Ouest

Nous verrons plus tard cette notion d’Est et Ouest dans une étude sur Paul, ainsi qu’une étude sur l’apocalypse.



Jonas n’avait pas besoin de prendre un bateau et de traverser la mer, car Ninive n’était pas trop loin de Gath-Hépher.
Dieu veut que Jonas « monte », mais lui,  en raison de sa désobeïssance,  il va « descendre » et ne va pas s’arrêter de 
descendre. (bateau, au fond de la mer).

Jonas 1 verset 1 à 3



Mots croisés:

1- C'est le nom du prophète.
2- C'est la ville vers laquelle il doit marcher.
3- Synonyme de bateau.
4- Elle se lève sur la mer. Elle est parfois très violente.
5- Personne qui s'occupe des bateaux. Synonyme de matelot.
6- Les matelots prennent --------- et crient vers leur dieu.
7- Qui dort. On dit que Jonas est ------------ au fond du bateau.
8- L'équipage décide de tirer au ------------
9- Ce que font finalement les marins avec Jonas. Ils le ---------- à 
l'eau.
10- Etendue d'eau salée.
11- Synonyme de s'adoucit, revient au calme: s'----------
12- Il engloutit Jonas.
13- Ce que fait Jonas dans les entrailles du poisson: il---------
14- Le poisson y dépose Jonas: sur le----------
15- Dans la Bible, on raconte son histoire; il est entouré de très 
nombreux animaux; comme Jonas et comme Moïse, il est 
sauvé des eaux.
16- "Roi" en désordre.

JEUX 



Mots croisés: JEUX 
Réponses: 
Jonas, 
Ninive, 
navire, 
tempête, 
marin, 
peur, 
endormi, 
sort, 
jettent,
 mer, 
apaise, 
poisson, 
prie,
 rivage, 
Noé, 
ori.
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Réponses 


