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Après que la nation d’Israël eut pris possession 

de la Terre promise, les promesses que Dieu 

avait faites à Abraham s’étaient toutes accom-

plies, à l’exception d’une seule : les nations de 

la terre n’étaient pas toutes bénies par Israël. 

Selon cette promesse, la nation d’Israël avait la 

responsabilité de proclamer le message de  

délivrance de Dieu aux nations. Le livre de Jonas 

donne un aperçu des raisons qui retardaient 

l’accomplissement de cette promesse, notam-

ment les préjugés et la dureté du cœur des 

Juifs. Ainsi, ces derniers étaient plutôt devenus 

des obstacles à ce que Dieu déverse ses  

bénédictions sur les nations. 

MISSION IMPOSSIBLE 2 •JONAS 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
JONAS  

EN RÉSUMÉ 

Jonas 1 

L’histoire de Jonas débute lorsque Dieu demande à celui-ci d’aller à Ninive pour 
être ambassadeur et avertir les habitants que son jugement viendra sur eux s’ils 
ne se repentent pas. Un commandement très semblable se trouve dans la mission 
universelle, où Jésus demande à ses disciples d’aller et de faire de toutes les  
nations des disciples (Matthieu 28.18-20). 
 
En hébreu, la construction de Jonas 1.1-3 est plus poétique qu’en français.  
Au verset 1, Dieu demande à Jonas de se lever et d’aller à Ninive. Cependant,  
le verset 3 révèle que Jonas se lève plutôt pour s’enfuir. 
 
Par ailleurs, l’idée de descente apparaît trois fois dans le texte hébreu, et  
celle-ci symbolise la chute spirituelle de Jonas, qui s’éloigne du Seigneur. En  
effet, Jonas « descend » à Japho, il « descend » dans un navire, et lorsque la 
tempête fait rage, il « descend » au fond de ce navire. Malheureusement, ces 
indices se sont perdus dans la plupart des traductions. 
 
Tandis que les expressions ci-dessus dressent le portrait de l’état spirituel de  
Jonas, les mots qui décrivent la tempête illustrent la colère que Dieu éprouve 
envers ce dernier. Au verset 4, Dieu fait souffler une violente tempête qui fait 
rage jusqu’à ce que Jonas soit jeté à la mer. Puis, la fureur de la mer s’apaise 
enfin. Jonas symbolise la nation d’Israël entière, et il est clair que sa désobéis-
sance ne plaît pas à Dieu. 
 
Pourquoi Jonas cherche-t-il à s’enfuir? À première vue, il semble avoir peur et 
craindre d’être rejeté. Cependant, Jonas 4.2 révèle que Jonas craint que les  
Ninivites se repentent et que Dieu leur accorde sa grâce. Comme la nation  
d’Israël, Jonas a donc perdu de vue sa raison d’être, qui est de proclamer le  
message de délivrance de Dieu et d’être une bénédiction pour les nations.  
Le nationalisme qui se répand en Israël est très nuisible, car les Israélites désirent 
que Dieu les bénisse et envoie son jugement sur les nations. Comme Israël, Jonas 
souhaite donc que Dieu n’accorde pas sa bénédiction aux nations.  
 
Le chapitre 1 est rempli d’ironie. Par exemple, les marins craignent réellement 
Dieu; ce sont eux qui se repentent et l’adorent. Ils parviennent même au salut.  
À bien des égards, cela annonce ce qui s’est produit lorsque Jésus est venu en 
Israël. Les Juifs ont rejeté leur Messie, et le message du salut a par conséquent 
été annoncé aux non-Juifs, qui l’ont accepté. Un autre exemple d’ironie est lors-
que Jonas dit aux marins qu’il est Hébreu et qu’il adore le Dieu « qui a fait la mer 
et la terre ». Jonas sait bien que son Dieu – le seul vrai Dieu – est aussi le Dieu de 
tous les habitants de la terre, y compris des non-Juifs. Cependant, il agit comme 
si ce dernier n’était que le Dieu des Juifs. 
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PRÉCISIONS 

Jonas 2 

Dans ce chapitre, une baleine engloutit Jonas, et c’est dans son ventre qu’il crie au Seigneur et se 

repent. Dieu fait alors en sorte que la baleine le vomisse sur la terre. Cet événement en annonce 

un autre. En effet, en raison de sa désobéissance, la nation d’Israël est déportée à Babylone  
(606 av. J.-C.). Cette mesure a pour objectif de l’amener à la repentance. Dans Jérémie 51.44, 

l’Éternel déclare : « Je châtierai Bel à Babylone, j’arracherai de sa bouche ce qu’il a englouti ».  

Ce verset fait bien entendu référence à la nation d’Israël. 

 

Jonas 3 

Après s’être repenti, Jonas va à Ninive. Les Ninivites écoutent l’avertissement que Dieu leur envoie 

par Jonas et ils se repentent. Ici encore, on observe un contraste important entre l’attitude des 
Juifs (Jonas) et celle des non-Juifs (les Ninivites). Jonas semble s’être repenti, mais contrairement 

aux Ninivites, son cœur n’est pas transformé en profondeur. En effet, le comportement qu’il 

adopte au chapitre 4 montre clairement que son attitude envers les non-Juifs n’a pas changé.  

Les préjugés qu’il avait au tout début de l’histoire subsistent. 

 

Jonas 4 

Presque tous les livres pour enfants qui racontent l’histoire de Jonas laissent tomber le quatrième 
chapitre. Pourquoi? Probablement parce que de cette manière, les choses semblent bien se termi-

ner. En effet, l’histoire prend une tournure bien différente dans ce dernier chapitre, et celle-ci se 

termine avec un Jonas qui ressemble énormément à celui du début. Son cœur n’a pas changé. 

 

À l’aide d’une plante, Dieu donne une leçon à Jonas. À plusieurs reprises dans l’Ancien Testament, 

la plante (plus précisément la vigne) représente Israël, et c’est très probablement le cas ici  

encore. Jonas a plus de compassion pour la plante (Israël) que pour les non-Juifs. Pourtant, les 
Juifs subsistent par la grâce de Dieu et non par leurs propres forces. Ils ne méritent donc pas plus 

de compassion que les Ninivites. En fait, comme ils ont eux-mêmes fait l’objet de la grâce de Dieu, 

ils devraient se montrer bienveillants à l’égard des autres. 

 

Finalement, Dieu explique l’essentiel de son message. Au lieu d’être une bénédiction pour les  

nations, les Israélites font obstacle à la proclamation du message que Dieu a pour elles. La dureté 

de leurs cœurs est à l’origine du problème, car elle les empêche de refléter la compassion qu’a 
leur Père céleste pour les Ninivites et pour toutes les nations. En tant qu’enfants de Dieu, ils ont 

reçu sa compassion; ils doivent donc faire preuve de compassion envers les nations, afin qu’elles 

parviennent toutes à la connaissance du seul vrai Dieu, qui est vivant. 

 

Résumé 

De nombreux livres pour enfants évitent de raconter la triste fin du récit de Jonas, mais l’histoire 

ne le fait pas. Même après sa période de captivité à Babylone (606 à 536 av. J.-C.), la nation  
d’Israël refuse d’obéir à Dieu et d’être une « lumière pour les nations ». Dans Mission  impossible 3, 

nous verrons que lorsque Jésus arrive en Israël, les préjugés et l’ethnocentrisme qui caractérisaient 

Jonas sont encore très répandus parmi les Juifs et les pharisiens. En effet, lorsque le Messie vient 

sur la terre, Israël a une dernière chance d’accomplir ce à quoi Dieu l’appelle en tant que nation. 

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer 

l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine. 

Aucunes précisions. 



 

TRAVAIL À FAIRE  

RÉPONSES 

APPLICATION 
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Encouragez les participants à faire la lecture du livre de Jonas et à noter ce qu’il  

enseigne au sujet du problème de la nation d’Israël. 

1) Accordez quelques minutes aux participants pour qu’ils lisent le chapitre 1 et en fassent un résumé. 
2) Ressemblances : Les deux passages commandent d’aller et de proclamer la Parole de Dieu, indiquent que c’est Dieu qui envoie 
(avec son autorité), et mentionnent la nécessité de la repentance. Différences : Les disciples doivent aller dans le monde entier,  
et le message qu’ils apportent parle de Christ. 
3) Laissez les participants discuter de leurs hypothèses. 
4) Il ne veut pas que les Ninivites se repentent et bénéficient de la grâce de Dieu. 
5) Comme la nation d’Israël, Jonas a perdu de vue sa raison d’être, qui est de proclamer le message de délivrance de Dieu et d’être 
une bénédiction pour les nations. Le nationalisme qui se répand en Israël est très nuisible, car les Israélites désirent que Dieu les  
bénisse et envoie son jugement sur les nations.  
6) La tempête symbolise la colère que Dieu éprouve envers Jonas. 
7) Jonas sait bien que son Dieu – le seul vrai Dieu – est aussi le Dieu de tous les habitants de la terre, y compris des non-Juifs.  
Cependant, il agit comme si ce dernier n’était que le Dieu des Juifs.  
8) Les marins craignent Dieu et désirent apaiser sa colère, tandis que Jonas descend au fond du navire et s’endort. 
9) La nation d’Israël rejette le Messie, et par conséquent, le message du salut se répand aux non-Juifs, qui l’acceptent. 
10) Même si Jonas obéit à Dieu et se rend à Ninive, il est clair que son cœur n’a pas changé et qu’il manque toujours de compassion 
envers les habitants de cette ville.  
11) Lorsque Jonas obéit à Dieu, nous avons l’impression que l’histoire se terminera bien. Ce n’est toutefois pas le cas, car le cœur de 
Jonas n’a pas changé. 
12) Jonas se soucie de la nation d’Israël plus qu’il ne le devrait. En effet, c’est uniquement par la grâce de Dieu qu’elle est spéciale; 
elle ne le mérite d’aucune façon. Parce que les Israélites ont reçu la grâce de Dieu, ils doivent aussi faire preuve de grâce envers les 
autres. 
13) Au lieu d’être une bénédiction pour les nations, les Israélites font obstacle à la proclamation du message que Dieu a pour elles.  
En tant qu’enfants de Dieu, ils ont reçu sa compassion; ils doivent donc faire preuve de compassion envers les nations, afin qu’elles 
parviennent toutes à la connaissance du seul vrai Dieu, qui est vivant. 
14)  Lisez la section intitulée « Application »  

Il est important que les participants  

comprennent que la nation d’Israël a  

oublié l’appel que Dieu lui a fait,  

c’est-à-dire celui d’être une « nation  
missionnaire ». C’est là une des raisons 

fondamentales pour lesquelles elle a été 

exclue du plan de Dieu pour le salut de 

l’homme, et il est essentiel que comme 

chrétiens, nous n’oubliions pas que nous 

sommes aussi appelés à être des mission-

naires et à faire connaître le nom de 
Christ. 
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