
 

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

La signification du nom Jonas est « colombe ». Jonas se présente comme un drôle d’oiseau qui s’est envolé 
au mauvais moment. La fuite fiévreuse de Jonas loin du SEIGNEUR (Jonas 1.3) semble incompréhensible, 
car il était de fait un prophète de Dieu (2 Rois 14.25). On comprend également en lisant Jonas 4.3 et 4.8 
que c’en est fini de la tranquillité de Jonas : il fait savoir au SEIGNEUR qu’il préfèrerait être mort. Les leçons 
de dimanche et de mercredi nous donnent un certain nombre de raisons pour expliquer cette agitation, 
afin que nous puissions mieux comprendre le comportement et les mots de Jonas.  
Jonas était un contemporain de Jéroboam II, qui était roi d’Israël au 8ème siècle.  

Question  
brise-glace : 

         
L’expression “l’oiseau s’est envolé” 

signifie que la personne en question 
ne se trouve plus là où on pensait 
qu’elle était. Avez-vous déjà vécu 

une telle expérience ?      

Le prophète nerveux 
 

 Jonas 4.1-11     
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 J’OBSERVE 
 

Jonas avait prophétisé une catastrophe aux Ninivites : "Encore 40 jours, et Ninive sera détruite!" (Jonas 3. 4). 
Mais si les Ninivites adaptaient leur mode de vie en conséquence, Dieu ne ferait pas ce qu'Il avait menacé 
de faire (Jonas 3.6-10). 

Jonas demande alors à Dieu, à deux reprises, d'être autorisé à mourir. 

 Comment Proverbes 29.25 s'applique-t-il, ou ne s'applique-t-il, pas à Jonas ? 

Jonas 4.2 montre quelle image Jonas se fait de Dieu. 

 En quoi cette image concorde-t-elle avec Exode 34. 6 et 7, Psaumes 86.5 et Joël 2.13 ? 

Un autre prophète dans la Bible aimerait mourir à un moment donné. 

 Qui était-ce, et pourquoi était-il au désespoir ? 

 Qu'est-ce que Dieu a fait pour le remettre sur la bonne voie ? 

Dans Jonas 4.1-11, différentes émotions sont mentionnées. 

 De quelles émotions s'agit-il, et pensez-vous qu'il y ait une séquence entre elles ? 

Le fait que l'Éternel soit miséricordieux envers les Ninivites, et envers Jonas, contraste dans ce passage 
avec le fait que Jonas ne semble se préoccuper que de lui-même. Sur une note positive, Jonas explique  
à Dieu dans sa prière ce qu’il ressent (Jonas 4.2 et 8). La fin de l’histoire est ouverte : il n’est pas dit claire-
ment que Jonas a changé d’attitude. 

 J’ADHERE 
 

L'agitation peut avoir diverses causes. Il faut du courage pour regarder en soi. Parfois, pour pouvoir  
le faire, nous avons besoin de l’aide des autres. Toute notre vie est un processus d'apprentissage.   
Il en va de même pour les disciples du Christ. 
• Quels obstacles rencontrez-vous au contact des autres dans votre vie de chrétien ? 
Les émotions peuvent avoir une grande emprise sur nous. 
• Pouvez-vous nous dire ce que vous faites lorsque vous ressentez des sentiments désagréables et dépri-

mants ? 
Jonas a été chargé de livrer un message inquiétant à des allochtones. 
• Avez-vous déjà eu des contacts avec des allochtones ou avec des personnes qui ont une culture diffé-

rente de la vôtre ? Dans l'affirmative, quelle expérience en avez-vous retirée ? 
L’extrait que nous avons vu ensemble indique également à deux reprises que Jonas prie. 
• Lorsque vous priez Dieu, que Lui dites-vous ? 
•Trouvez-vous que prier Dieu vous aide, ou votre expérience de la prière est différente ?  
Le fait que la fin de l’histoire (Jonas 4.1-11) soit ouverte indique que Dieu est prêt à nous donner  
de l'espace et du temps de réflexion par rapport à notre attitude envers Lui et envers les autres. 

 JE PRIE 
 

Seigneur Dieu, merci de me pardonner en Christ quand je Te le demande avec du repentir. Aide-moi  
à faire ce que Tu me demandes, surtout lorsque j'ai besoin de courage. Donne-moi de la compassion  
pour les autres, même s'il s'agit de personnes ayant un mode de vie différent du mien. Et donne-moi  
aussi d’être patient, tout comme Toi Tu es patient avec moi. Amen. 


