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prophète 

Jonas
2.5-7



Précédemment dans  Jonas 
 C’est  un prophète de la tribu d’Israël 
 Contemporain de JÉROBOAM 2 
 Jonas est le signe (colombe) que les Ninivites doivent voir
  Prophétiquement,  Jonas correspond au Cri de Minuit qui est 

systématiquement accompagné d’un message (celui que doit porter Jonas)
 Il est désobéissant, il ne veut pas délivrer le message salvateur de Dieu 
 Ninive est  représentative de Babylone

Jonas 1.1-3

 Dieu fait souffler un vent d’Est impétueux, un malheur, un jugement 
 Réveillé de son sommeil, le sort indique que Jonas est la raison de ce 

malheur

Jonas 1.4-7

Jonas donne sur le bateau le 1er message 
Je suis Hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la 
terre

Jonas 1.8-11



Précédemment dans  Jonas 

 la mer est agitée (grosse vague), les marins savent que c’est le Seigneur qui agit
 Jonas demande a être précipité dans la mer 
  Les marins implorent Dieu de ne pas les faire périr à cause de Jonas

Jonas 2.1-4

 Plan de sauvetage de Dieu, Il ordonne à  un gros poisson d’avaler 
Jonas. Dieu maîtrise les éléments (vent, animaux, etc..)

  Comme Jésus, Jonas va rester 3 jours dans les entrailles du poisson
 Il a touché le fond, l’abîme
 Il prie, il est au désespoir



Jonas est dans le ventre du poisson, pour  3 jours c’est : 
 →  72 heures 
→  4 320 minutes
→  259 200  secondes
 

Analysons la situation de Jonas 

Après être descendu, la mort sous-marine de Jonas,  a été un moyen qui lui a  permis de revenir à la vie. 
 Le chapitre 2 est presque exclusivement consacré à la prière de Jonas.

Dans sa providence, Dieu a enseigné à Jonas, par une sévère affliction, la leçon d'obéissance qui lui a permis d'accomplir le 
dessein de Dieu en faveur des habitants de Ninive. Le récit de son expérience, tel qu'il est donné dans les premier et 
deuxième chapitres de Jonas, est digne d'être étudié avec la plus grande attention. {RH 18 octobre 1906, par. 4}

Il est dans une tombe aquatique où il fait noir…, ça sent mauvais ...
Le temps s’écoule lentement... Il n’a pas de divertissement, il ne peut  
peut-être pas trop se mouvoir.

C’est long, très  long. Il a tout le temps pour réfléchir à sa situation. 

3 jours, est-ce long à votre avis ?
Si oui : pourquoi ?
Si non : pourquoi ? 

Pensez vous que c’était long pour Jésus ? quelle différence avec Jonas ?

Jésus  dormait (mort -inconscient ). Or Jonas était éveillé (vivant -
conscient)



(Ch 2:5) Je disais: Je suis chassé loin de ton regard ! Mais je verrai encore ton saint temple.

Je disais Quel est le temps qui est employé ici ?

Donnez un autre verbe qui peut le remplacer 

Le chapitre 2 peut se lire comme une complainte. C’est une plainte, un gémissement, une lamentation, que l'on fait 
entendre, sous forme de poème, de chanson.

 Je suis chassé loin de ton regard ! 

Jonas avait -il été rejeté loin de la vue de Dieu ?

 => C’est le ressenti de Jonas, mais s’il avait vraiment été chassé de 
Dieu. Il n’y aurait pas eu ce grand poisson pour le recueillir et lui 
permettre de faire cette introspection (regard attentif sur lui même et 
sa situation).

Dieu est omniprésent : il est présent en tout lieu, Il voit tout, y compris 
au fond de l’océan.

Cherchez dans votre Bible l’expression 
«chassé loin de ton regard». Qui d’autre emploi 
cette expression ?

David dans le psaume (31:23)22  Je disais dans ma précipitation: Je 
suis chassé loin de ton regard !

L'imparfait qui  exprime et décrit des faits et 
actions dans le passé. C'est le temps  employé 
pour le récit  => Jonas raconte son histoire



(Ch 2:5) Je disais: Je suis chassé loin de ton regard ! Mais je verrai encore ton saint temple.

Cela vous est déjà arrivé d’avoir une impression ou un ressenti différent de la réalité  ?

Prenez l’exemple des 10 espions + 2 espions. Quels ont 
été leurs ressentis après avoir exploré Canaan ? 
Quelle est la différence de point de vue ?

Les 10 espions : un pays qui dévore ses habitants, nous y avons vu 
les géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des 
sauterelles. (Nb 13.32)
Les 2 espions : Le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, 
est un pays très bon, excellent. (Nb 14.7)

Dans notre vision spirituelle, nous pouvons être confronté à la même situation. Nous pouvons avoir un sentiment 
d’inaccessibilité, d’impossibilité d’accès, alors qu’en réalité ce n’est pas le cas, car Dieu est juste à coté de nous.

Mais je verrai encore ton saint temple De quel temple est -il question ? → Celui de Salomon

Il est au fond de la mer mais il dit qu’il verra le temple. Vous rappelez vous ce qu’avait dit Salomon dans la dédicace du 
temple ?

1 Rois 8-47 «s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des 
supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent: Nous avons péché, nous avons commis des 
iniquités, nous avons fait le mal ! 48 s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs 
ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à 
leurs pères, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom 49 exauce des cieux, du lieu de ta 
demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais-leur droit ; 50 pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses 
transgressions contre toi .
Cela démontre que malgré son désespoir, Jonas a la foi et il espère en la grâce de Dieu.



(Ch 2:6)  Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, L'abîme m'a enveloppé, Les roseaux 
ont entouré ma tête.
Il passe tour à tour par des phases d’espoir, puis de désespoir. 

Définition 
• L'espoir est une façon de penser qui reflète la confiance de pouvoir trouver des voies 

pour atteindre les buts souhaités (confiance en Dieu) 
•  Le désespoir est une émotion qui se construit d’après l’impression personnelle d’avoir 

perdu tout espoir ( une souffrance psychologique, un découragement, un abattement)

Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie
Jonas savait qu’il devait mourir, il savait que 
théoriquement il ne devait pas s’en sortir après avoir été 
jeté à l’eau, en raison de sa désobéissance 

Nous avons l’impression que c’est un psaume, David 
utilise également cette expression « m’ôter la vie »
Psaumes 31:13 ; 35:7 ;  59:3 ; 63:9 

 L'abîme m'a enveloppé, Vous avez déjà vu la notion « d’abîme » avec Viviane, réexpliquez-nous  

s’enfoncer dans les profondeurs de l’océan - Le mot est associé aux ténèbres

Quelle différence voyez vous  entre le verset  4 « Tu m'as jeté dans l'abîme » et le verset 5 « L'abîme m'a enveloppé » ?
D’un côté, Jonas dit que c’est Dieu qui l’a jeté dans l’abîme, et de l’autre, il dit que c’est l’abîme qui l’a enveloppé
Ce n’est pas contradictoire car Dieu a permis qu’il soit jeté dans l’abîme, et l’abîme l’a enveloppé, il l’a recouvert.



(Ch 2:6)  Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, L'abîme m'a enveloppé, Les roseaux 
ont entouré ma tête.
Les roseaux ont entouré ma tête.

Selon la traduction (Louis Segond / King James) : les roseaux sont des algues.

 Il y a t-il des roseaux ou des algues au fond de l’océan  ?
 

La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde actuellement 
connue, avec un point à - 11 034 m (11 km). A seulement 150 mètres de 
profondeur, 99 % de la lumière solaire a été absorbée, puis, au-delà de
1 000 m (1 km), la nuit est complète, le froid intense et la pression colossale.
Les profondeurs des océans restent inconnues à 95 %, pour les hommes. 
https://steemit.com/science/@guga34/fosse-des-mariannes-immersion-dans-les-abysses-de-l-ocean

Alors pourquoi Jonas fait-il une allégorie (une référence) aux roseaux  ?
L’image des roseaux autour de la tête, cela vous fait penser à quoi et à qui ?

La couronne sur la tête de Jésus
 Il typifie Christ 

3 jours dans l’abîme
Couronne de roseaux

https://steemit.com/science/@guga34/fosse-des-mariannes-immersion-dans-les-abysses-de-l-ocean


(Ch 2:7) Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, Les barres de la terre 
m'enfermaient pour toujours ; Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon 
Dieu !

Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes,

A votre avis les 
montagnes ont-elle 
des racines ?

Les Icebergs ont des « racines ». Environ 92 % 
du volume d'un iceberg est situé sous la 
surface de l'eau. La hauteur apparente hors de 
l'eau est de 35 à 40 m, la partie immergée 
peut descendre jusqu'à plus de 300 m sous le 
niveau de la mer.

Les dents ont des racines
Celle de la dent de lait est plus petite 
que la définitive

Les scientifiques disent que les montagnes n’ont pas 
de racines à proprement dit. Il existe une « racine 
crustale ». A savoir un épaississement en profondeur
 lié à une convergence de plaques. 



(Ch 2:7) Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, Les barres de la terre 
m'enfermaient pour toujours ; Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon 
Dieu !

Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes,

Que symbolisent pour vous les barres ?  
 A quoi fait allusion Jonas ?

Que dit la Bible à propos des racines (la base) des montagnes  (Strong S07095) ?
Une base peut être considérée comme un fondement.  Recherchez dans vos Bibles « fondements,  montagnes » 

De 32.22  « Il embrasera les fondements des montagnes ».
Ps18.7  « Les fondements des montagnes frémirent, Et ils furent ébranlés »

Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours
 des clés - un verrou, scellé 
 l’objectif  est de bloquer, empêcher de passer 

Dans le fil de la pensée de Jonas nous pouvons associer « Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours » avec 
 « L'abîme m'a enveloppé »



(Ch 2:7) Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, Les barres de la terre 
m'enfermaient pour toujours ; Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon 
Dieu !

Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu !

Remarquez ! C’est la première fois qu’il s’adresse à Dieu  directement (TU)
Depuis le début des versets, il était dans sa complainte, écrivait son scénario et tournait son film « Oh désespoir ! »

Donnez l’exemple : 
 d’un autre prophète qui est remonté vivant d’une fosse

d’un 1er ministre qui est remonté vivant d’une fosse

Jérémie Joseph

Jonas dit que c’est Dieu qui l’a fait remonté, est-ce vrai ? Donnez les arguments 

Ephésiens 4:10 Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes 
choses.

De qui est-il question dans ce verset ? 

Quelle similitude avec Jonas ?  
Rappelez-moi en quoi Jonas typifie Jésus. 



(Ch 2:7) Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, Les barres de la terre 
m'enfermaient pour toujours ; Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon 
Dieu !

 Éternel, mon Dieu !
Est-ce un cri d’espoir, de réjouissance ? « Éternel, mon Dieu » est exprimé 34 fois dans la Bible  

Pourtant, dans le désespoir de Jonas, le Seigneur ne l'a pas abandonné. A 
travers des épreuves et d'étranges providences, la confiance du prophète 
en Dieu devait être ravivée. {SS 144.5}

Enfin, Jonas avait appris que "le salut appartient au Seigneur". Psaume 3:8. 
Avec la pénitence et la reconnaissance de la grâce salvatrice de Dieu, la 
délivrance est arrivée. Jonas a été libéré des périls de l'abîme et a été jeté 
sur la terre ferme. {SS 146.4}
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