
250

Prophète, héros (peut-être auteur) du livre qui porte son nom. 

Jonas signifie « colombe » (entre 794 et 753 av. J.-C.).

JONAS

Origine familiale et géographique de Jonas .............................2 Rois 14.25 ; Jon. 1.1
Une prophétie de Jonas accomplie sous le règne de Jéroboam II ..........2 Rois 14.25
Jonas reçoit l’ordre d’aller à Ninive annoncer la colère divine.......................Jon. 1.2
Jonas n’obéit pas. Il part en bateau vers Tarsis, la direction opposée ...........Jon. 1.3
Le Seigneur envoie une tempête, dans laquelle est pris le bateau ................Jon. 1.4
Jonas dans la cale dort profondément malgré la tempête ............................Jon. 1.5
Le capitaine demande à Jonas d’invoquer son Dieu ......................................Jon. 1.6
Les marins tirent au sort pour savoir 

qui leur « apporte la poisse ». Le sort tombe sur Jonas.............................Jon. 1.7
Face aux questions pressantes des marins, Jonas explique la situation ...Jon. 1.8-11
Témoignage de Jonas .....................................................................................Jon. 1.9
Jonas demande aux marins de le jeter à la mer, 

ce qu’ils font non sans scrupules ........................................................Jon. 1.12-16
Le grand poisson envoyé par Dieu avale Jonas ..............................................Jon. 2.1
Jonas trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson..............................Jon. 2.1

Prière de Jonas dans le ventre du poisson ...............................................Jon.  2.2-10
Le poisson vomit Jonas sur la terre ..............................................................Jon. 2.11
Le Seigneur renouvelle l’ordre à Jonas d’aller à Ninive ...............................Jon. 3.1-2
Obéissance de Jonas .......................................................................................Jon. 3.3
Jonas parcourt Ninive toute une journée annonçant le jugement divin........Jon. 3.4
Succès de la prédication de Jonas à Ninive...............................................Jon. 3.3-10
Irritation de Jonas qui voit la repentance des habitants 

et Dieu renoncer à punir la ville...............................................................Jon.  4.1
Jonas fait des reproches à Dieu et demande la mort .................................Jon. 4.2-3
Dieu demande à Jonas s’il fait bien de se mettre en colère ..........................Jon. 4.4
Jonas se fait une cabane hors de la ville pour voir ce qui va arriver..............Jon. 4.5
Dieu fait pousser un ricin qui donne à Jonas de l’ombre

en vue de le détourner de sa mauvaise humeur .......................................Jon. 4.6
Joie de Jonas, protégé du soleil par le ricin ...................................................Jon.  4.7
Le lendemain le ricin meurt et Dieu envoie un vent brûlant .....................Jon.  4.7-8
À nouveau Jonas demande la mort ................................................................Jon. 4.8
Dieu demande à Jonas s’il fait bien de se mettre en colère

à cause du ricin ..........................................................................................Jon. 4.9
Réponse pleine de colère de Jonas.................................................................Jon. 4.9
Au travers le l’épisode du ricin, 

Dieu explique à Jonas pourquoi il a fait grâce à Ninive .....................Jon. 4.10-11

Jésus donne à ceux qui lui demandent un miracle, l’exemple des trois jours

de Jonas dans le ventre du poisson.......................Mat. 12.39,40 ; 16.4 ; Luc 11.29
Jésus explique ce signe ...................................................Mat. 12.40 ; 16.4 ; Luc 11.29
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JONAS (Suite)

Jésus donne l’exemple de la repentance 

des habitants de Ninive ..................................................Mat. 12.41 ; Luc 11.30,32
Jésus affirme être plus que Jonas ............................................Mat. 12.41 ; Luc 11.32


