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Jonas 2 verset 8-11

8 - Quand mon âme était abattue au dedans de moi, Je me suis souvenu 
de l'Éternel, Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, Dans ton saint temple.

9 Ceux qui s'attachent à de vaines idoles Éloignent d'eux la miséricorde. 

10 Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'actions de grâces, 
J'accomplirai les vœux que j'ai faits: Le salut vient de l'Éternel.

11  L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre.



Jonas est dans le ventre d’un grand poisson, il est englouti physiquement, moralement, spirituellement.
 Il est dans une obscurité totale  dans les profondeurs de la mer.
 
Il est dans une situation difficile, faible et désespéré, dans une détresse sans nom.
Son être entier est touché, il dit que son âme est abattue au plus profond de lui même

 8 - Quand mon âme était abattue au dedans de moi, Je me suis souvenu de l'Éternel, Et 
ma prière est parvenue jusqu'à toi, Dans ton saint temple

  Quand mon âme était abattue au dedans de moi,

  Je me suis souvenu de l'Éternel

 Jonas dans sa situation, avait-il oublié Dieu ?

Jonas n’avait pas oublié Dieu, il avait voulu s’éloigner de Lui,  mais maintenant la 
situation de désespoir, provoque chez lui un électrochoc, ses neurones sont 
stimulés et cela favorise la création d’une nouvelle connexion avec l’Éternel
C’est un réveil spirituel
Jonas prend conscience de son état, de sa situation, du fait qu’il n’est pas dans une bonne position devant l’Eternel, et là : Il se 
souvient de l’Eternel, il rentre dans une attitude de repentance. 

L’ensemble de ses éléments réunis vont conduire Jonas dans une action  très importante : PRIER



 Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, 
Quelques soient les épreuves que nous traversons, la prière est nécessaire afin de trouver la paix, le réconfort, la délivrance 
 Qu’est ce que prier et comment prier ?

En voyant Jésus prier, un de ses disciples lui dit  « Seigneur, enseigne-nous à prier »  (Luc 1.1).
Jésus répondit :   Quand vous priez, dites : Père ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne. Donne-nous chaque 
jour notre pain quotidien ;  pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense ; et ne 
nous induis pas en tentation. Luc 1.2-4)

Notre Sauveur a prononcé deux fois l’oraison dominicale. La première fois en 
présence de la multitude, dans le Sermon sur la montagne et la seconde fois, 
quelques mois plus tard, en présence de ses disciples. HCQ 85.1

Jésus ne leur donna aucune formule nouvelle à réciter. Il répéta simplement 
celle qu’il avait prononcée devant eux, comme s’il voulait dire : Ce dont vous 
avez besoin, c’est de comprendre ce que je vous ai exposé. Cette prière a des 
profondeurs que vous n’avez pas encore sondées. {HCQ 86.1}

Le Sauveur ne nous astreint pas cependant à l’usage exclusif de cette requête. Ne 
faisant qu’un avec l’humanité, il nous offre une prière idéale, mais en termes si 

simples, qu’ils peuvent être compris par un petit enfant, et d’un sens cependant si vaste que même les esprits les plus 
intelligents ne pourront jamais en saisir toute la portée. Dieu nous invite à nous approcher de lui avec reconnaissance, à lui 
faire connaître nos besoins, à lui confesser nos péchés et à nous confier en sa miséricorde, selon ses promesses. {HCQ 86.2)



 Dans ton saint temple

 Pourquoi Jonas rajoute cette précision, de quoi parle t-il ?

Jonas parle du sanctuaire, il l’avait déjà fait au verset  verset 4, il avait dit « Mais je verrai encore ton saint temple. »
Il fait référence à la prière de Salomon lors de la dédicace du temple (1 Rois 8).

Il démontre sa foi dans la prière qu’il adresse à Dieu, il est certain que sa prière arrive à Dieu dans son saint temple. 
Jonas a l’assurance que sa prière se réalisera. 

Vous est-il arrivé de ne pas avoir l’assurance de la réalisation de votre prière ?

Oui, parfois, mais cela veut dire que nous doutons et mettons des barrière à 
la réponse de Dieu à notre prière. 

Dieu n’exauce pas nos prières spécifiquement de la manière dont nous 
l’espérons, mais Dieu répond toujours, et sa réponse et sa décision est la 
meilleure pour la situation dans laquelle nous nous trouvons. Car Dieu nous 
aime et il sait de quoi nous avons besoin.
« car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui 
demandiez. » Matthieu 6:8 

Lorsque nous prions nous devons croire que Dieu entend, écoute et Il 
répond comme il aura décidé pour nous !



 Quel autre personnage de la Bible,  qui était dans une situation semblable à Jonas (les abîmes) a prié comme lui ?... Il y en a 
beaucoup, mais celui-ci a été berger dans sa jeunesse ! →

 Psaume 130.1-4 « Du fond de l'abîme je t'invoque, ô Éternel ! Seigneur, écoute ma voix ! Que 
tes oreilles soient attentives A la voix de mes supplications !  Si tu gardais le souvenir des 
iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister ?  Mais le pardon se trouve auprès de toi, Afin 
qu'on te craigne.

David

 Psaume  42:7 Mon âme est abattue au dedans de moi : Aussi c'est à toi que je pense, depuis 
le pays du Jourdain, Depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsear. 

Juges 16.28 - Alors Samson invoqua l'Éternel, et dit : Seigneur Éternel ! souviens-
toi de moi, je te prie ; ô Dieu !

Il existe également Samson qui après avoir désobéit à Dieu, l’invoque dans un 
esprit de repentance ! 



 9 Ceux qui s'attachent à de vaines idoles Éloignent d'eux la miséricorde

  Ceux qui s'attachent à de vaines idoles

 C’est quoi une idole ?  la Strong du mot « idole » est la 07723 qui veut dire « vide, vanité, mensonge, fausseté » 

Une idole est quelque chose de faux, notamment un dieu de pierre, mais de manière plus vaste, cela peut être un objet, 
un élément que nous chérissons plus que Dieu.
Quand nous adorons cette chose, et qu’elle prend plus d’importance que Dieu dans notre vie, alors elle devient une 
idole. Il en est de même pour une parole (un mensonge) ou un écrit qui supplante la parole de Dieu : la Bible.

Jérémie 16.19  Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la 
détresse ! Les nations viendront à toi des extrémités de la terre, Et elles 
diront : Nos pères n'ont hérité que le mensonge, De vaines idoles, qui 
ne servent à rien.

Habacuc 2:18 A quoi sert une image taillée, pour qu'un ouvrier la taille ? A 
quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge, Pour que 
l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, Tandis qu'il fabrique des 
idoles muettes ?

Jonas reconnaît que  ceux qui s’attachent à de vaines idoles éloignent d’eux la miséricorde de Dieu.



 Éloignent d'eux la miséricorde
 C’est quoi la miséricorde de Dieu ?

Éloigner de soit la miséricorde veut dire, abandonner, laisser la grâce, la bonté de Dieu.
De prime abord, nous ne méritons pas la grâce, l’amour de Dieu, mais en l’abandonnant, nous nous détournons de Dieu.

La Sstrong du mot « éloigne » est la 05800, qui veut dire « laisser, quitter, lâcher, abandonner » et la Strong 02617 du 
mot « miséricorde » signifie  «grâce, bienveillance, bonté, amour, attachement, faveur, affection. »

 Genèse 19.19 Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant 
la vie ; mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai.

Exode 15.13 Par ta miséricorde tu as conduit, Tu as délivré ce peuple ; Par ta puissance tu le diriges Vers la demeure de ta 
sainteté. La reconnaissance de Moïse pour la délivrance du peuple

délivrance de Lot

 Exode 20.3-6   3 Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.4 Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation 
quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la 
terre. 5  Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, 
qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fais 
miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.

Dans sa loi Dieu nous donne la marche à suivre afin de ne pas éloigner de nous Sa miséricorde 

Luc 1.72 C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde 
envers nos pères, Et se souvient de sa sainte 
alliance

Ai-je des idoles ? mon vélo, camion, ma poupée, ma tablette... 
Toutes les choses que que je ne veux pas partager avec l’autre car 
elles me sont trop précieuses !!



 10 Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'actions de grâces, J'accomplirai les 
vœux que j'ai faits : Le salut vient de l'Éternel.

Jonas parle au futur « je t’offrirai ». Il est dans le ventre du poisson, il ne peut rien faire. Aussi il  fait des promesses 

  Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'actions de grâces

Qu’est qu’un sacrifice ?

C’était un animal sans défaut offert à Dieu pour le pardon des péchés ou en  
remerciement.  L’animal était égorgé.

Sacrifice pour le péché (Exode 29:14 ; Nombres 15:27) ; sacrifice de la fête de Pâque, un 
sacrifice d'actions de grâces (Lévitique 3:1) ; sacrifice d'expiation (Lévitique 4:3) ; sacrifice 
de culpabilité (Lévitique 5:6) ; sacrifice de consécration (Lévitique 8:28 ) ; sacrifice annuel 
(1 Samuel 2:19 ) ; sacrifice de famille (1 Samuel 20:29).

L’animal devait être sans défaut (Exode 12:5 ; Lévitique 1:3 ; Nombres 6:14 ; Ézéchiel 43:23) 

Nommer des personnes qui ont offert des sacrifices ?

Jacob : Genèse 31.54 ; Noé : Genèse 8.20 



  Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'actions de grâces

Faisons-nous toujours des sacrifices d’animaux ?

Les sacrifices d’animaux  préfiguraient la venue de Jésus qui est l’agneau du monde 

Jean 1:29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l'Agneau de Dieu, 
qui ôte le péché du monde.

Ésaïe 53:7. “Il a été maltraité et opprimé, et il n’a pas ouvert la bouche, semblable à 
un agneau qu’on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la 
tondent ; il n’a pas ouvert la bouche.”

 1 Corinthiens 5:7  “Christ, notre Pâque, a été immolé” .
1 Pierre 1.18  “sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou
 de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, mais par le sang 
précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. ” 
Jésus est notre sacrifice expiatoire. Nous ne pouvons expier par nous-mêmes ; mais nous pouvons, par la foi, accepter 
l’expiation déjà consommée. “Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à 
Dieu.” 1 Pierre 3:18. Quoique innocent, il subit le châtiment du coupable, il s’offrit comme le substitut du transgresseur. 
Chaque péché dont l’homme s’est rendu coupable pesait sur l’âme divine du Rédempteur du monde. Les mauvaises 
pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions de chaque fils et de chaque fille d’Adam appelaient sur lui une 
rétribution du fait qu’il s’était substitué à l’humanité. Bien qu’il ne fût coupable d’aucun péché, son esprit était lacéré et 
blessé par les transgressions humaines ; lui qui n’avait connu aucun péché devint péché pour nous, pour que par lui nous 
devinssions justice de Dieu. {MC1 378.1)



 J'accomplirai les vœux que j'ai faits

  avec un cri d'actions de grâces,
Qu’est ce une action de grâce  ? Une action de reconnaissance, une louange

 Lévitique 7.12-13 Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira, avec le sacrifice d'actions de grâces, des gâteaux sans 
levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, et des gâteaux de fleur de farine frite et pétris à l'huile.  A 
ces gâteaux il ajoutera du pain levé pour son offrande, avec son sacrifice de reconnaissance et d'actions de grâces.

 Nombre 7.47 et, pour le sacrifice d'actions de grâces, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut 
l'offrande d'Éliasaph, fils de Déuel.

1 Timothée 4. 3 prescrivant de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec 
actions de grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité.

Comme nous l’avons vu, il n’y a plus de sacrifice, mais Dieu attend de nous une reconnaissance au travers de nos 
louanges, notre adoration, nos prières.

Qu’est-ce qu’un vœu ? C’est la Strong 05088 qui veut dire « offrande votive » → consacrée
C’est une promesse consacrée, une alliance 

Deutéronome 23:23 Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres, par conséquent les vœux que tu 
feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcés.



 J'accomplirai les vœux que j'ai faits

Psaumes 56:13 O Dieu ! je dois accomplir les vœux que je t'ai faits ; Je t'offrirai des actions de grâces.

Deutéronome 23:21-23 Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir : car l'Éternel, ton 
Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. 22 Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras 
pas un péché. 23 Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres, par conséquent les vœux que tu 
feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcés.

 Le salut vient de l'Éternel.

Jonas fait une alliance avec Dieu, en disant qu’il accomplirait les vœux qu’il avait faits. Jonas, le prophète reprend sa route 
avec Dieu, et il obéira à Dieu en raison des engagements qu’il avait ou aura pris avec Dieu. 

Jonas reconnaît que la délivrance vient uniquement de Dieu.

Qu’est-ce que le salut ? Strong 03444 qui veut dire « secours, délivrance, sauver, salut, bonheur, secourir, 
victoire, délivrer »

Psaume 37.39 Le salut des justes vient de l'Éternel ; Il est leur protecteur au temps de la détresse.

Jérémie 3:23 Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge ; Oui, c'est en l'Éternel, 
notre Dieu, qu'est le salut d'Israël.



 11  L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre
 L'Éternel parla au poisson

L’Éternel parle au poisson, le poisson obéit, accomplit, exécute ce que 
Dieu demande. Pourtant c’est un animal !
Dieu est le créateur, et toutes les créatures lui obéissent. C’est la même 
chose que Dieu attend de nous, ses enfants.
Dieu attend que nous soyons soumis à ses commandements.

 Job20.14 Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles, Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. 15 Il a 
englouti des richesses, il les vomira ; Dieu les chassera de son ventre.

 et le poisson vomit Jonas sur la terre

Jonas a été mis sur la terre ferme. 
 Genèse 1.10 Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon.

Que veut dire vomir ? Quand avons-nous cette envie ?

C’est la Strong 06958, qui veut dire « vomir, dégorger, déglutir »
Vomir : c’est rejeter par la bouche des aliments non digérés, cela permet d'expulser un aliment ou une substance mal 
tolérée par l'organisme.
Jonas est un corps étranger que n’a pas pu digérer le poisson, c’est également une délivrance pour le poisson.

Jonas a décidé de reprendre sa course avec Dieu, il a promis d’accomplir ses vœux
                                               à suivre...
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