Sommaire du Livre de Jonah : Commentaire
Leçon de prière pour le chrétien dans la détresse
BFC

Jonah 2:1 Le Seigneur envoya un grand poisson qui avala Jonas. Durant trois
jours et trois nuits, Jonas demeura dans le ventre du poisson.( SIGNE DE JONAH )
2
De là, il adressa cette prière au Seigneur, son Dieu:
3
Quand j'étais dans la détresse j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as répondu; du
gouffre de la mort j'ai appelé au secours et tu m'as entendu.
4
Tu m'avais jeté dans la mer, au plus profond de l'eau. Les flots m'encerclaient, tu
faisais déferler sur moi vagues après vagues.
5
Déjà, je me disais: «Me voilà chassé loin de toi, Seigneur, pourtant j'aimerais revoir
ton saint temple.»
6
L'eau m'arrivait à la gorge. La mer me submergeait, des algues s'enroulaient autour
de ma tête. 7 J'étais descendu à la base des montagnes, le monde des morts fermait
pour toujours ses verrous sur moi, mais toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as fait remonter
vivant du gouffre.
8
Au moment où la vie me quittait, j'ai pensé à toi, Seigneur, et ma prière est
parvenue jusqu'à toi, à ton saint temple.
9
Ceux qui rendent un culte aux faux dieux perdent toute chance de salut.
10
Mais moi, je chanterai ma reconnaissance, je t'offrirai un sacrifice, je tiendrai
les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauves!
11
Sur un ordre du Seigneur, le poisson rejeta Jonas sur la terre ferme.
Leçon dans la repentance
FC

Jonah 3:1 Une deuxième fois, le Seigneur donna cet ordre à Jonas:
«Debout, pars pour Ninive, la grande ville, et fais-y entendre le message dont je
te charge.»
3
Cette fois-ci, Jonas obéit à l'ordre du Seigneur et se mit en route pour Ninive. C'était
une ville prodigieusement grande, il fallait trois jours pour la traverser.
4
Jonas y fit une première journée de marche en proclamant: «Dans quarante jours,
Ninive sera détruite.»
5
Les habitants de la ville prirent au sérieux la parole de Dieu. Ils décidèrent de
jeûner et chacun, du plus riche au plus pauvre, revêtit des étoffes de deuil.
6
Quand le roi de Ninive fut informé de ce qui se passait, il descendit de son trône, ôta
son habit royal, se couvrit d'une étoffe de deuil et s'assit sur de la cendre.
7
Puis il fit proclamer dans la ville ce décret: «Par ordre du roi et de ses ministres, il est
interdit aux hommes et au gros et petit bétail de manger quoi que ce soit et de boire.
8
Hommes et bêtes doivent être couverts d'étoffes de deuil. Que chacun appelle Dieu
au secours de toutes ses forces, que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la
violence qui colle à ses mains.
9
Peut-être qu'ainsi Dieu reviendra sur sa décision, renoncera à sa grande colère et ne
nous fera pas mourir.»
10
Dieu vit comment les Ninivites réagissaient: il constata qu'ils renonçaient à leurs
mauvaises actions. Il revint alors sur sa décision et n'accomplit pas le malheur dont il les
avait menacés. (Jon 3:1-10 BFC)
2

Leçons spirituelles
Dans la détresse, il faut prier, prier sans cesse, pour toutes choses. Il ne faut jamais
oublier de prier. Dieu nous entendra et interviendra. Ensuite, nous devons tenir les
promesses faites dans nos prières et être reconnaissants.
Les auditeurs de Ninive prennent la parole au sérieux. Jonah l’avait prise au sérieux il
avait annoncé sa destruction. Ceux qui prêchent et ceux qui entendent doivent savoir
que l’évangile, la mort du Christ à notre place, sa résurrection, notre foi sincère et une
repentance authentique ( reconnaissant que nous avons gravement fauté) sont une
question de vie et de mort ! Toutefois, notre salut ne provient pas de la poursuite de la
perfection morale mais de la grâce de Dieu qui pardonne nos fautes. Dieu vient
exprimer sa grâce non-méritée à la ville de Ninive. C’est uniquement sa grâce qui nous
mène à ma repentance. Nul ne peut être sauvé en essayant d’être parfait. Luther disait,
que nous sommes en même temps justes et pécheurs « simul justus et peccator «.
Pour être sauvés, Christ nous revêt de Sa robe de justice alors que nous sommes
pécheurs. Il met Son Esprit en nous pour l’obéir, Le suivre et porter des fruits.
La vérité est que Dieu est très concerné à sauver toutes les nations, même celles qui
semblent les plus hostiles et éloignées de l’évangile. Nous vivons dans une ville et
nation qui est, comme Ninive l’était, très distante de l’évangile.
Par Sa providence, nous sommes ici aujourd’hui, par Sa volonté, des disciples qui ont
été, comme Jonah, mis sur les rives de la baie d’Antioche. Il nous demande de nous
lever et annoncer Sa Parole.
Quoique Jonah ne s’y attendait pas, Ninive faisait partie des peuples à qui Dieu voulait
exprimer sa compassion et Sa miséricorde. Jonah ne pouvait pas comprendre que la
saison de Sa miséricorde sur Ninive était arrivée.
Jonah ne pouvait pas concevoir que toute cette si grande ville, son roi inclus, pourrait
venir à la repentance. Nous avons besoin d’avancer sans douter. Nous n’avons pas
besoin de vision. Les Paroles de Jésus d’aller à toutes les nations sont suffisantes pour
que nous fassions ce que Jonah a fait, ce que Jésus et ses disciples de toutes ont fait.
Notre ville est dans le même état spirituel que Ninive. Ninive a entendu la parole
prêchée et s’est repentie. Notre ville n’a pas entendu la Parole de grâce préchée. Quand
elle l’entendra, elle se repentira ! Ceux qui comptent sur leur mérites ne seront pas
sauvés. Ils doivent croire en l’œuvre finie de Christ.
Beaucoup d’entre nous sont sur le chemin de Tarchich, car nous ne faisons pas la
volonté de Dieu. Dieu nous larguera du bateau, nous appellerons dans notre détresse et
Il nous mettra à l’endroit choisi pour nous. N’attendons pas. Allons tout de suite faire
entendre le message.

