JONAS LE PROPHÈTE

JON 1.V4-7

 Jonas est un prophète de la tribu d’Israël (Natif de Gath-Hépher - 2 Rois 14:25)
 Jonas est contemporain de JÉROBOAM 2 (qui est la 3ème génération de Jéhu -2 Rois 10:30)
 Il doit aller crier contre Ninive, la grande ville. Jonas est le signe que les Ninivites doivent voir
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 Prophétiquement, Jonas correspond au Cri de Minuit (Matthieu 25:6). Le Cri est systématiquement
accompagné d’un message (celui que doit porter Jonas)
 Ninive est représentative de Babylone (Ninive est tombée sous les coups du Roi de Babylone)
 Jonas s’est enfuit en direction de Tarsis (l’Ouest) au lieu d’aller à l’Est (Ninive)
 Jonas est désobéissant, il ne veut pas délivrer le message salvateur de Dieu
Continuons par l’analyse des versets 4-7
N’oubliez pas, nous avons une approche prophétique des textes
Nous allons d’une compréhension littérale vers une compréhension prophétique
(1Co 15:46)

Verset 4 - Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la
mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage.
 l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux
Qui fait les actions ? → Dieu
Que va faire Dieu ? → Envoyer un grand vent (un vent impétueux)
Impétueux : Déf. du Robert : Dont l'impulsion est violente et rapide. Qui a de la
rapidité et de la violence dans son comportement (ardent, fougueux).
Il signifie au figuré : Qui ne sait point se refréner.
Connaissez vous l’histoire d’un autre vent impétueux ?
→ Paul dans Actes 27:14
Indice : Nouveau testament - Apôtre - serpent
Act. 27:14 . Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Euraquilon, se déchaîna sur l'île.
Dans Actes, le vent impétueux s’appelle comment ? → Euraquilon.
Quelle est la Strong de Euraquilon ? → S2148 « Eurokludon - vient de Euros (le vent d'est), vent du sud-est soulevant des
vagues puissantes »
Le mot est composé de 2 parties « Euro » et « Kludon » :
ü « Euro » : un vent d’Est.
ü Et « Kludon » = S2830 → une grande vague déferlante, une montée subite, une agitation violente de la mer

 l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux (verset 4)
Il nous est dit que ce vent impétueux est un vent d'EST. Connaissez-vous les 4 points cardinaux ?
→ NORD - SUD - EST - OUEST
qui sont également appelés : SEPTENTRION – MÉRIDIONAL - ORIENT – OCCIDENT
De ce fait, il peut exister 4 vents. Nous voyons dans Apocalypse 7:1 : « Après cela,
je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre ; ils retenaient les quatre
vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni
sur aucun arbre »
Prenez votre Bible et cherchez les versets associés à « vent et orient »
→ Nous trouvons 18 versets avec la version Louis Segond
Indiquez moi
ce que fait ce
vent ?

ü Brûle les épis de maïs (Joseph- Genèse 41:6 ; 41:23 ; 41:27) → amène la famine
ü Apporte des sauterelles (Moise - Exode 10:13 ) → amène la famine.
ü Brise le navire de Tarsis (Jonas - Psaumes 48:7 )
ü Dessèche les sources, tarit les fontaines (Osée 13:15)
ü Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'orient, et le soleil frappa la tête de Jonas,
au point qu'il tomba en défaillance (Jonas 4:8)

Le vent d’orient (d’Est) est un vent qui amène en général, le malheur.

 l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux (Verset 4)
Prenez votre Bible et à partir des versets suivants indiquez-moi qui utilise le "vent d’Est qui est impétueux" ?
Ésa 27:8 - Jér 4:12 - Exo 10:13-14
C’est l’Éternel qui fait souffler ce vent,
Si Jonas avait obéi, à la demande de Dieu, il n’aurait pas eu à affronter ce vent. Dans la Bible nous voyons que quand le
vent d’Est souffle, c’est souvent à cause d’une rébellion (ex : Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu).
Que représente prophétiquement la mer, donnez le verset :

→ Apo 17:15 (peuple foule)

Ps 55:9 Je m’échapperais en toute hâte, Plus rapide que le vent impétueux, que la tempête.
Es 32:2 Chacun sera comme un abri contre le vent, Et un refuge contre la tempête
Quel est le principe biblique qui est énoncé dans ces 2 textes :
Indice : R---t---on et E---g----m--t

c’est un jugement

→ Répétition et Élargissement

Nous constatons que le vent d’Est est le signe annonciateur de la tempête. Quand le vent impétueux est vu, nous
savons qu’il y aura la tempête (Ésa 32:2)
Nous avons vu que Jonas était un signe qui annonçait un jugement. De même le vent impétueux est un signe
annonciateur d’un jugement (Jér 4:12 - Es 27:8)

 et il s'éleva sur la mer une grande tempête. (Verset 4)
Qu’est-ce qu’une grande tempête ? Indiquez la Strong

→ S 05591 : tourbillon, tempête, orage, ouragan,
Ces notions indiquent la violence et les ravages que
peut faire ce vent d’Est

Nous regarderons plus tard à l’application prophétique que nous
pouvons faire, et voir la similitude dans l’application des ravages et
conséquences

Nous pouvons imaginer que l’agitation
de la mer a surpris les marins, car elle a
été subite. Si la situation avait été
prévisible, les marins n’auraient pas pris
la mer.

 Le navire menaçait de faire naufrage. (Verset 4)
La Strong 07665 du mot naufrage signifie : rompre, briser, casser, déchirer violemment, écraser.
Mais le verset précise que le bateau « menaçait » de se briser.
Nous connaissons les ravages d’une tempête, pourquoi le bateau ne s’est pas rompu ? → Dieu était au contrôle

Verset 5 - Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui
étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha, et s'endormit
profondément.

 Les mariniers eurent peur.
Les marins ont de l’expérience, ils ont l’habitude de la mer ainsi que de ce trajet. Ils connaissent la météo de la mer pour la
navigation. Mais là, nous pouvons supposer qu’ils ont été surpris pas la soudaineté et la violence de la tempête.

 ils implorèrent chacun leur dieu.
La Strong 02199 du mot implorer, indique « crier, s'écrier,
appeler au secours, appeler à l'aide »,

vous imaginez leur désespoir !!
« Chacun leur dieu », met en lumière la diversité de religions
qui composait le navire, mais dans cette situation, ils ont été
dans l’unité pour prier.
Quels sont les dieux que vous connaissez dans la Bible ?
→ Baal - Astarté - Milcom - Kemosch (1 Rois 11:33) - Moloc (Lévitique 18:21 )- Dagon (Juges 16:23 )

 et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger
Pourquoi ont-ils besoin de rendre le bateau plus léger ?
Les dieux des marins ne répondent pas, aussi ils essayent par
leurs moyens de se sauver.
Ils sont sur quelle mer ?

→ la mer Méditerranée (Jaffa)

Cela vous fait penser à quelle autre histoire de la Bible, qui se passe dans le même
lieu ? Paul : Actes 27

 et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger
L’application prophétique du vent d’EST est la même. Nous en parlerons
si nous en avons l’occasion. Peut-être pourrons-nous faire l’étude d’Actes 27

 Jonas descendit au fond du navire, se coucha, et s'endormit profondément. (Verset 5 )
Dans l’enchaînement des évènements le verset nous parle de la peur des mariniers, puis du sommeil de Jonas. Il est
surprenant de voir que Jonas, dans une telle situation est profondément endormi !

Selon vous quel est l’ordre (structure) de ce verset ?

Recherchez la Strong de « s'endormit profondément »

→ Cela suppose que Jonas s’est endormi avant ces
évènements, dès son entrée dans le bateau, (c’est
ce que nous comprenons dans version de la King
James de la Bible)

→ c’est la S 07290 qui signifie : être endormi, être inconscient,
être dans un profond sommeil, être profondément endormi.
Ce mot se retrouve 7 fois dans la Bible

 Jonas descendit au fond du navire, se coucha, et s'endormit profondément.
Parlons du sommeil profond de Jonas.
Dans le cycle du sommeil, il existe 4 phases dont celle du sommeil profond .

Le sommeil, pour certains peut-être, est un
refuge, une fuite, afin de ne pas affronter la
réalité et oublier la difficulté pendant un
temps.
La notion de dormir dans un bateau vous fait
penser à qui d’autre ? →
A Jésus qui dormait pendant une tempête
Luc 8:22-23 Pendant qu'ils naviguaient, Jésus
s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la
barque se remplissait d'eau, et ils étaient en
péril. 24 Ils s'approchèrent et le réveillèrent,
en disant : Maître, maître, nous périssons !
S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots,
qui s'apaisèrent, et le calme revint.
la notion de « profondément » n’est pas
indiquée dans le texte biblique.

La différence entre Jonas et Jésus :
- C’est à cause de Jonas que la tempête surgit, donc les marins proposent de le jeter à l’eau.
- Jésus n’est pas à la source de la tempête, donc Jésus demande à la tempête de se taire. Le vent et la mer obéissent à Jésus.
Mais puisque Jonas s’enfuit loin de Dieu, il ne maîtrise plus rien et se sont les évènements qui le submergent.

 Jonas descendit au fond du navire, se coucha, et s'endormit profondément. (Verset 5)
Juges 4:21 Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement, et
lui enfonça dans la tempe le pieu, qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue ; et il
mourut.
C’est l’histoire de la prophétesse Débora et de Barak qui vont au combat contre un adversaire « Sisera ». Ce dernier
est vaincu et va se réfugier chez Jaël.
L’ennemi d’Israël « Sisera », dans son plan, pense qu’il est en sécurité et se permet de dormir profondément à cause
de la fatigue.
Le fait de dormir profondément va lui amener sa mort.

Comment Jonas peut-il dormir profondément quand il sait qu’il désobéit à Dieu ?
Dans sa désobéissance, sa persistance à refuser le plan de Dieu, Jonas aurait dû mourir, (1 Rois 13:23-34) mais dans sa
bonté, Dieu ne permettra pas que Jonas meurt.

6 Le pilote s'approcha de lui, et lui dit : Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu !
peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas.
Dans ce moment périlleux, le pilote quitte son poste pour descendre au fond
du bateau voir Jonas, vous ne trouvez pas cela bizarre. Il est vraiment
désespéré !!!
Qui sont les personnes qui sont sur le bateau ?
→ Les passagers (Jon 1:3) - Jonas (Jon 1:3) - Les mariniers (Jon 1:5)
Le pilote (Jon 1:6) Pourquoi le pilote descend-il pour demander à Jonas d’invoquer son Dieu,
pourquoi pense t-il que le dieu de Jonas est différent ?
→ car La prière des autres dieux n’a rien donné, peut-être qu’il était le
seul passager hébreu
Pensez vous que Jonas a prié ?
Le capitaine du navire, affligé au-delà de toute mesure, chercha Jonas et
dit : ... « Lève-toi, invoque ton Dieu, ... » {SS 145.2}
Mais les prières de l'homme qui s'était détourné de son devoir n'apportèrent
aucun secours. {SS 145.3} (Splendor to Shadow) - «But the prayers of the man
who had turned aside from duty brought no help»
( voir également - PR 204.3 à 205.2 )

7 Et il se dirent l'un à l'autre : Venez, et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce
malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas
Comment est effectué un tirage au sort ?
Avez vous des exemples bibliques de tirage au sort ?
Indices :
La terre promise

→ Les terres de Canaan
(Josué 15:1)

Service dans le temple → La fonction des prêtres
et lévites (1 Chroniques
24:31)
→ tunique (Psaumes
Jésus sur la croix
22:18 )
Choix d’un apôtre

→ Mathias (Actes 1:26)

→ Esther 3:7
Esther
Il s’agit d’une coutume commune aux païens et au
peuple hébreu.
L’action est associée à une question bien précise, mais seul le coupable peut en donner l’explication (Acan - Josué 7:20).

MESSAGE DE L’EST - L’ORIENT
Pour bien comprendre l’histoire, il faut comprendre que Ninive, représente le roi du Nord.
L’histoire de Jonas, c’est la notre aujourd’hui, elle nous permet de comprendre ce que nous vivons actuellement.
Jonas a un message à aller donner à l’Est, mais cependant il s’enfuit à l’Ouest.
Cela fait penser prophétiquement à : « Des nouvelles de l’orient et du septentrion viendront l’effrayer, et il partira
avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. » (Daniel 11:44)
Géographiquement (après la défaite des Assyriens), Ninive deviendra Babylone. Et c’est le plan de Dieu de sauver
Babylone, cependant la désobéissance de Jonas pourrait avoir pour conséquence que Babylone (Ninive) n’entende pas le
message.
En contraste, nous voyons que ce n’est pas le roi qui est énervé d’entendre le message, mais c’est le messager (Jonas) qui
est énervé de devoir donner un message.
L’histoire de Jonas nous indique comment Dieu va interpeller Babylone (symbolique), en lui donnant un message. Babylone
(symbolique) en entendant le message doit être transformée, nous savons que dans Daniel 11, elle entend le message,
mais cela l’énerve d’entendre ce message.
A l’inverse de Ninive, cette dernière refuse d’entendre. Aussi, Dieu va demander à ses enfants de sortir de Babylone
(symbolique) avant de la frapper,
La fin de Babylone aurait pu être différente si elle avait voulu obéir. De son coté Ninive va obéir, et nous voyons ce qui
c’est passé.

Le VENT d’ORIENT
Dans l’application prophétique de Jonas, (sans le démontrer) ce vent d’orient c’est l’Islam. Il est envoyé et dirigé par
l’Éternel. Cela nous amène à comprendre le rôle de l'Islam dans la prophétie biblique.
NB : le vent d’Est ne définit pas toujours l’Islam. Ex : dans Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel… le vent d’Est représente le Roi du
Nord.
Le chiffre 12 est le symbole du royaume de Dieu. La cité possède 12 portes, Jésus avait 12 disciples, Jacob 12 fils.
Ismaël était le père de 12 princes, indiquant ainsi prophétiquement une quelconque relation de ses descendants
avec le royaume de Dieu.
« Et quant à Ismaël, je t’ai entendu. Voici, je l’ai béni, et je le ferai fructifier et multiplier extrêmement ; il engendrera
douze princes ; et je ferai de lui une grande nation. » Genèse 17:20. - (voir également Genèse 25:12-16.)
La famille du frère d’Ismaël (de Jacob et d’Isaac) a aussi développé 12 lignes de sang et elle a reçu une prophétie au
sujet du rôle qu’elle jouera à la fin du monde. voir → Genèse 49:1, 28. Patriarches et Prophètes, 212.4.
Le nombre 12 nous enseigne qu’Ismaël a quelque chose à voir avec le royaume de Dieu. Le fait qu’il soit le premier-né
d’Abraham enseigne la même vérité. Ismaël a été désigné dans la prophétie biblique comme l’un des peuples anciens
afin d’illustrer la fin du monde. Les pionniers (millérites) ont identifié l’Islam comme un symbole de la prophétie de la
fin des temps, et Ellen White a approuvé leur compréhension. L’Islam en tant que puissance de guerre est un sujet
établi dans la prophétie biblique.

Le VENT d’ORIENT
La Bible décrit ce groupe comme
 un âne sauvage d’Arabie parce qu’il est guerrier. (Gen. 16:12)
 des sauterelles parce qu’il est nombreux. (Exode 10:4)
 un cheval en colère (Jér. 51:27 - Apo 9:16 )
« Et il sera un homme sauvage ; sa main sera contre tous les hommes, et la main de tous contre lui ; et il demeurera en
présence de tous ses frères » Genèse 16.12.
Jér. 51:27 « Élevez une bannière dans le pays ! Sonnez de la trompette parmi les nations !
Préparez les nations contre elle, Appelez contre elle les royaumes d'Ararat, de Minni et
d'Aschkenaz ! Établissez contre elle des chefs ! Faites avancer des chevaux comme des
sauterelles hérissées ! → Les chevaux sont comparés à des sauterelles, et elles ressemblent à
un cheval.
Jug.7:12 : Madian, Amalek, et tous les fils de l'Orient, étaient répandus dans la vallée comme une multitude de
sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. → Les Madianites sont
dans le nord-ouest de la péninsule arabique. Les Amalécites sont des descendants d'Esaü, et on pense qu’ils vivaient dans
la région de la Mecque, et parlaient arabe. Cette image est utilisée car elle représente un grand nombre, mais c'est aussi un
territoire où les sauterelles se propagent.

Le VENT d’ORIENT
Plusieurs noms ont été utilisés dans l’histoire pour décrire ce groupe : les Ottomans (les Turcs) ; les
Mahométans, les Arabes, les Sarrasins...
L’histoire d’Ismaël et de ses descendants identifie que dans la prophétie, l'Islam est soit une
malédiction soit une bénédiction.
Il se trouve 3 malheurs dans la Bible. Ils sont appelés les 1er, 2ème, 3ème malheurs. Vous les trouverez dans Apocalypse 8
et 9. Un malheur est une exclamation de grief. C’est une grande calamité.
Le 1er malheur commence le 27 juillet 1299. (Premier GRAND JIHAD)
Fondation de l’empire Ottoman par Othman 1er le 27 juillet 1299 (premier roi). Pendant 150 années, l’Islam a tourmenté
l’Empire Byzantin mais ne l’a pas détruit. → (27 juillet 1299 + 150 = 27 juillet 1449 (Apo 9:5), la fin du 1er malheur.

La bénédiction de l'Islam lors du premier malheur est qu’il avait reçu l’ordre de ne pas blesser ceux qui
avaient le sceau de Dieu.

Le 2ème malheur a commencé le 27 juillet 1449. Le 2ème Grand Jihad - (Apo 9:12-14)
La Bible parle à leur sujet comme ayant été relâchés. Personne ne pouvait leur résister. Durant 391 ans et 15 jours *,
les Ottomans ont été presque inarrêtables jusqu’à la fin de cette période. Nous faisons référence à cette chute de
l’empire ottoman comme étant la restriction de l’Islam (radical).
Josiah Litch, un millérite en a fait la démonstration biblique, et précise le lien entre le 1er malheur et le 2ème malheur
pour trouver la date du 11 août 1840.

Dans le second malheur l’Islam apporte une bénédiction aux Millérites dans la prophétie de temps d’Apocalypse 9:14-15
dont l’accomplissement a amplifié le message.
* Une année prophétique = 360 jours (une année juive) → 360 ans / Un mois prophétique = 30 jours (un mois juif) → 30 ans / Un jour prophétique = Un jour → 1 an /
(360 ans+30 ans+1 an+15 jours = 391 ans et 15 jours

Une heure prophétique = 1/24 d’un jour, soit 360/24 = 15 jours

Le 3ème malheur (3ème grand Jihad) Apo 11:14-15
Le second malheur s’est terminé avec la sixième trompette, le 11 Août 1840, et le troisième
malheur se présente sous le son de la septième trompette, qui commença le 22/10/1844
(Apo 11:19)
Nous comprenons que le 1er ainsi que le 2ème malheur sont en relation avec l’Islam,
puisque Dieu ne change pas donc le 3ème malheur sera en lien avec l’Islam également.
Ce 3ème malheur, comprenons-nous, ne sera pas un point mais une période comme le 1er et le 2ème malheur.
Nous marquons le 11 septembre 2001 comme le commencement du 3ème malheur, car ce fut ce jour-là que des
terroristes attaquèrent des villes aux États-Unis. Cet acte a été revendiqué par l’Islam radical.

Ils frappèrent soudainement et de
façon inattendue (Comme le vent
d’EST) et avec violence, cela est décrit
comme la plus grande attaque
terroriste dans l’histoire.

Le VENT d’ORIENT
« Les vents sont un symbole de guerre. Les quatre vents des cieux agitant la grande mer représentent les scènes
terribles de conquêtes et de révolutions par lesquelles les royaumes sont parvenus au pouvoir » The Great
Controversy, 439 – La Tragédie Des Siècles, 476.2.
« Et la forme des sauterelles était semblable à [celles] des chevaux préparés pour la bataille ; et sur leurs têtes
étaient comme des couronnes semblables à de l’or ; et leurs visages étaient comme des visages d’hommes… Et elles
avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer ; et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit de chariots
de beaucoup de chevaux courant à la bataille… Et le nombre de l’armée de cavaliers était deux cent mille milliers ; et
j’en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient assis dessus, ayant des cuirasses de
feu, et d’hyacinthe, et de soufre ; et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leurs bouches
sortaient du feu, de la fumée, et du soufre ». Apocalypse 9:7, 9, 16-17.
« Les anges retiennent les quatre vents représentés par un
cheval en colère cherchant à se libérer et à parcourir toute la
surface de la terre, amenant dans son sillage la mort et la
destruction ». Selected Messages, book 3, 409.

Le vent d’orient (d’Est) est un vent qui amène en général, le
malheur, par l’ISLAM

