
Jonas 

Partie 17 – Pourquoi la colère de Jonas ? 

Vidéos précédentes : 
- Jonas - Partie 1 - Un prophète connu 
- Jonas – Partie 2 - Le refus de sa mission 
- Jonas – Partie 3 - Le rendez-vous de Dieu 
- Jonas – Partie 4 - Les marins aussi dans la tempête 
- Jonas – Partie 5 - Le sort tomba sur Jonas 
- Jonas – Partie 6 – Je suis Hébreu 
- Jonas - Partie 7 - Que ferons-nous ? 
- Jonas – Partie 8 - Le dilemme des marins 
- A voir aussi : Jonas, la fuite (enregistrée antérieurement à la série) 

 
- Jonas - Partie 9 - Un grand poisson au bon moment ! 
- Jonas - Partie 10 – La prière de Jonas dans le poisson 
- Jonas - Partie 11 - La fin de la prière de Jonas dans le poisson 
- Jonas - Partie 12 - Jonas de retour sur la terre ferme 
- Jonas - Partie 13 – Dieu donne la feuille de route à Jonas 
- Jonas - Partie 14 - Leçon divine pour annoncer la repentance 
- Jonas - Partie 15 - Jonas s'adresse aux Ninivites 
- Jonas - Partie 16a – La repentance des Ninivites 
- Jonas - Partie 16b – La repentance des Ninivites 

 



Page 1 32 Jon 004-001 002 Jonas – Partie 17 - Pourquoi la colère de Jonas 

Jon 4 : 1 à 11 
« Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l’Eternel, et il dit : Ah ! Eternel, n’est-ce pas ce 
que je disais quand j’étais encore dans mon pays ? C’est ce que je voulais prévenir en fuyant à 
Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en 
bonté, et qui te repens du mal. Maintenant, Eternel, prends-moi donc la vie, car la mort m’est 
préférable à la vie. L’Eternel répondit : Fais-tu bien de t’irriter ? Et Jonas sortit de la ville, et s’assit à 
l’orient de la ville, Là il se fit une cabane, et s’y tint à l’ombre, jusqu’à ce qu’il vît ce qui arriverait 
dans la ville. L’Eternel Dieu fit croître un ricin, qui s’éleva au-dessus de Jonas, pour donner de 
l’ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. 
Mais le lendemain, à l’aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du 
soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d’orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu’il 
tomba en défaillance. Il demanda la mort, et dit : La mort m’est préférable à la vie. Dieu dit à 
Jonas : Fais-tu bien de t’irriter à cause du ricin ? Il répondit : Je fais bien de m’irriter jusqu’à la 
mort. Et l’Eternel dit : Tu as pitié du ricin qui ne t’a coûté aucune peine et que tu n’as pas fait 
croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive, 
la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de cent vingt mille hommes qui ne savent pas 
distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre ! » 

Echange qui ressemble davantage à un « crêpage de chignon » 
qu’à un échange entre Dieu et son prophète ! 

Doublé d’une irrévérence 
qu’on n’aurait pas osé 
imaginer si elle n’avait été 
écrite dans le texte biblique 

D’une part le texte tend à montrer un dieu qui change d’avis, qui ne sait pas trop, qui semble hésiter…   
D’autre part, un prophète fou de rage qui agresse l’Eternel, tel un enfant impertinent qui répond à l’adulte 



Page 2a 

Jon 4 : 1 et 2 
« Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l’Eternel, et il dit : Ah ! Eternel, n’est-ce pas ce 
que je disais quand j’étais encore dans mon pays ? C’est ce que je voulais prévenir en fuyant à 
Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en 
bonté, et qui te repens du mal. » 

Jon 4 : 1 et 2 
« Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l’Eternel, et il dit : Ah ! Eternel, n’est-ce pas ce 
que je disais quand j’étais encore dans mon pays ? C’est ce que je voulais prévenir en fuyant à 
Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en 
bonté, et qui te repens du mal. » 
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Page 2b 

Jon 3 : 10 
« Dieu vit qu’ils agissaient ainsi et qu’ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit 
du mal qu’il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. » 

Jon 4 : 1 et 2 
« Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l’Eternel, et il dit : Ah ! Eternel, n’est-ce pas ce 
que je disais quand j’étais encore dans mon pays ? C’est ce que je voulais prévenir en fuyant à 
Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en 
bonté, et qui te repens du mal. » 

L’irritation de Jonas ne vient pas 
de l’attitude des Ninivites 
L’irritation de Jonas ne vient pas 
du pardon accordé 

L’irritation de Jonas vient 
de l’attitude de Dieu ! 

erYw wayyera’ 

=eryyw 
Puissance spirituelle, esprit 

Puissance des sens contre l’esprit 

Jonas était en conflit intérieur 

Conjugué à l’Imparfait ! 
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Un texte gravé  
antérieurement  

qui devait être  
adapté ou corrigé  

ou encore explicité et gravé à nouveau, clair et accessible  

Page 2c 

Jon 3 : 10 
« Dieu vit qu’ils agissaient ainsi et qu’ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit 
du mal qu’il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. » 

Dieu appelle Jonas à aller à Ninive mais Jonas fuit l’appel de Dieu ! 

Prend un bateau pour aller à Tarsis 

Une terrible tempête survient 

Jonas se retrouve projeté dans la mer 

Il est happé par un énorme poisson 
Jon 1 : 17 « L’Eternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et 

Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. » 

Jonas se repent 

Au bout de 3 jours et 3 nuits Jonas est éjecté du poisson 

Il se rend à Ninive pour annoncer le message de Dieu 
Jon 3 : 1 et 2 

« La parole de l’Eternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots: Lève-toi, va à 
Ninive,   la grande ville,   et proclames-y la publication que je t’ordonne ! » la ville, la grande, 

arqw wiqra Jon 1 : 2 

« Lève-toi, va à Ninive, 
la ville, la grande, et 
crie contre elle ! » 

arqw uqera 

hayrQh haqqerî’ah 
=hayrqqh (hapax) 

Discours impétueux 

Graver, écrire et lire 

Etre adapté (avec une 
bonne mise en forme) 

Petit rappel des événements précédents… 

  

32 Jon 004-001 002 Jonas – Partie 17 - Pourquoi la colère de Jonas 



Jon 3 : 4b 

« Un jour il criait et disait : Encore quarante jours, et Ninive est détruite ! » 

tkphn nehpaketh 
(hapax) 

Quelque chose de nouveau, un changement 

Se dissoudre 

Signe de la réciprocité 

S’effondrer sur soi-même 

dwe ‘owd 

Idée de répétition et de 
conviction par la répétition 

Mwy Myebra 
yowm  ‘arbaîm 

Quarante Jour  Expression qui ne se retrouve 
que pour le déluge ! 

Les Ninivites étaient gouvernés 
par des lois anciennes 

Le code d’Hammourabi 
Sixième roi de Babylone de la première dynastie babylonienne 

Ecrit à l’époque où Abram vivait à Ur 
« Si les témoignages et l’enquête ne permettent pas de 
déterminer si une personne est juste et honnête, alors 

elle sera plongée dans le fleuve… et les dieux 
décideront: si elle survit, les dieux sont avec elle. » 

Jonas était un 
survivant de la 
Grande Mer ! 

Il était un homme 
juste et crédible 

  
Tout édit sur la destinée des hommes devait être écrit sur 
une table d’argile 

Dieu avait demandé à Jonas de 
graver son message 

Préliminaires au Code 
Le Dieu créateur avait envoyé un déluge sur la Terre 

  

Dieu demanda à un homme de fabriquer un grand navire pour le sauver 
ainsi que sa famille 

Il lui demanda de prendre un couple de chaque animal sur Terre pour 
sauver les animaux 

L’homme qui fabriqua le navire vécut très vieux sur la montagne et il 
instruisit ses descendants des lois de Dieu 

Les Assyriens avaient peur d’un déluge ou 
d’une crue importante des fleuves 

Jonas s’informa de ces choses et 
devait les employer (comme Paul) 

Et il crut deviner le plan de Dieu au travers de ses 
propres émotions et de ses sentiments « vengeurs » 

Les hommes périrent et retournèrent à l’argile d’où ils venaient 
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  Le  
verbe  
décrit une action achevée 

en une seule fois 

Les Ninivites  
s’activaient, agissaient pour eux-mêmes 

Page 2d 

Jon 3 : 10 
« Dieu vit qu’ils agissaient ainsi et qu’ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit 
du mal qu’il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. » 

Mxn nacham 
Conjugué au radical Nifal 

Etre rempli de pitié, 
avoir compassion 

Mxn 
et au mode Imparfait 

Action continue 
et répétée 

rbd dabar 

Dialoguer avec des mots arrangés et ordonnés 
Enseigner (par et dans le dialogue, l’action, l’observation) 

Conjugué au radical Piel 

et au mode Parfait 

hse ‘asah 

  

Conjugué au 
mode Infinitif 

L’infinitif construit est employé 
comme un substantif verbal 
correspondant en gros à notre 
infinitif ou à un participe présent 

Le verbe a une valeur 
d'adjectif ; il sert également 

à construire le gérondif 

Mhl lahem 

Pour eux, 
pour eux-mêmes 

hse ‘asah 

  

Conjugué au 
mode Parfait 

L’action est unique, 
achevée, terminée 

al lo’ 

  

Négation 
absolue 

Image 
symbolique du 
bras qui s’étend 

  

Représente 
Dieu 

  

C’est Dieu qui est dans le 
ou les blocages absolus,  
et ce fut le cas dans l’empêchement de réussite 
de ce que faisaient ou voulaient faire les Ninivites 

Et cela fut ainsi par 
compassion de la part de Dieu 

Et cela fut ainsi dans 
un but pédagogique 

Se repentir, changer 
de sentiment 

Première lecture possible 
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Page 2e 

Jon 3 : 10 
« Dieu vit qu’ils agissaient ainsi et qu’ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit 
du mal qu’il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. » 

Première lecture possible Seconde lecture possible 

MxNYw wayyinnahem 
(9 occurrences) 

Etre (ré)conforté 
quand il s’agit des 
hommes  
(2 occurrences :  
Gn 24 : 67, 38 : 12) 

  

Se repentir 
quand il s’agit 
de Dieu  
(6 occurrences : Gn 6 : 
6, Ex 32 : 14, 2 Sm 24 : 
16, 1 Ch 21 : 15, Jr 26 
: 19,  
Jon 3 : 10) 

Non traduit dans 
le Ps 106 : 45 

  
Conjugué à 
l’Imparfait 

le ‘al 

L’étendue matérielle, 
sa progression, son 
extension indéfinie 

herh hara’ah 

          : Lie le mot au mot  
             précédent 

  
Toute conception, 
tout grossissement, 
accroissement 

Tout ce qui est de 
l’ordre des sens 

Tévir 

rbd dabar 
(radical Piel) 

Annoncer 
Conjugué 
au Parfait 

hse ‘asah 

Faire, avoir fait, être fait, donner, 
disposer, exécuter, agir, entreprendre, 
acquérir, apprêter, pratiquer, exercer, 

montrer, commettre, accomplir 

Conjugué à l’Infinitif 

L’infinitif construit est employé comme un substantif verbal 

Exprime l'accident 
par opposition aux autres 
verbes (verbes attributifs) 

  

hse ‘asah 
Conjugué au Parfait 

Dieu fut glorifié d’avoir fait ce qu’Il avait prévu (annoncer l’auto 
destruction, l’implosion de la ville de par la progression de ce qui y 

était fait) pour que cela n’arriva pas (par la repentance et le 
changement de comportement) et cela n’arriva pas (comme prévu) 

Il ne se trompe JAMAIS dans ce qu’Il fait ! Dieu est souverain 
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Page 3a 

Jon 4 : 1 et 2 
« Cela déplut fort  à Jonas, et il fut irrité.  Il implora l’Eternel, et il dit : Ah ! Eternel, n’est-ce pas ce 
que je disais quand j’étais encore dans mon pays ? C’est ce que je voulais prévenir en fuyant à 
Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en 
bonté, et qui te repens du mal. » 

L’irritation de Jonas ne vient pas 
de l’attitude des Ninivites 
L’irritation de Jonas ne vient pas 
du pardon accordé 

L’irritation de Jonas 
vient de l’attitude Dieu ! 

erYw wayyera’ 

=eryyw 
Puissance spirituelle, esprit 

Puissance des sens contre l’esprit 

Jonas était en conflit intérieur 

Conjugué à l’Imparfait ! 

lwdg gadowl  

Grand, 
puissant 
Capable 
d’augmenter 
Très ancien, 
originel 

  her ra‘ ah 

Les sens, « la chair » 

« je vois dans mes 
membres une autre loi, 
qui lutte contre la loi de 
mon entendement, et 
qui me rend captif de la 
loi du péché, » 

Rm 7 : 23 

hrx charah 

Employé 
90 fois 

90, symbole de  
l’action de Dieu 
qui rétablit dans 

sa fonction 

Sarah avait 90 ans 
quand elle enfanta 
Isaac 

Jonas est « rétabli » 
(exposé) dans son 
caractère naturel   

  

L’irritation très forte de Jonas est 
une réaction naturelle très ancienne 

Gn 3 : 20 « Adam donna à sa femme le nom d’Eve : 
car elle a été la mère de tous les vivants. » 

hUx chavah  hwwx= 
Qui rend l’existence patente aux sens 

Exprime un état violent de l’âme 

S’applique aux cris d’une extrême douleur 

 hwwx= 
Peint la violence d’un coup porté 

Désigne un clou 

Désigne une conversion, une transformation 

Le nom que donne Adam 
à sa femme n’est que 
violence et douleur 

Ma ‘em 
Mère (d’un humain 

ou d’un animal) 

L’origine de 

yx chay 
Désigne la vie animale, la 
vie physique vieillissante 

  Adam charge 
sa femme de 
tous les maux 
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Page 3b 

Jon 4 : 1 et 2 
« Cela déplut fort  à Jonas, et il fut irrité.  Il implora l’Eternel, et il dit : Ah ! Eternel, n’est-ce pas ce 
que je disais quand j’étais encore dans mon pays ? C’est ce que je voulais prévenir en fuyant à 
Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en 
bonté, et qui te repens du mal. » 

L’irritation de Jonas ne vient pas 
de l’attitude des Ninivites 
L’irritation de Jonas ne vient pas 
du pardon accordé 

L’irritation de Jonas 
vient de l’attitude Dieu ! 

erYw wayyera’ 

=eryyw 
Puissance spirituelle, esprit 

Puissance des sens contre l’esprit 

Jonas était en conflit intérieur 

Conjugué à l’Imparfait ! 

lwdg gadowl  

Grand, 
puissant 
Capable 
d’augmenter 
Très ancien, 
originel 

  her ra‘ ah 

Les sens, « la chair » 

« je vois dans mes 
membres une autre loi, 
qui lutte contre la loi de 
mon entendement, et 
qui me rend captif de la 
loi du péché, » 

Rm 7 : 23 

hrx charah 

Employé 
90 fois 

90, symbole de  
l’action de Dieu 
qui rétablit dans 

sa fonction 

Sarah avait 90 ans 
quand elle enfanta 
Isaac 

Jonas est « rétabli » 
(exposé) dans son 
caractère naturel   

  

Conjugué à la 3ème personne 
du singulier du radical Qal, 
du mode Imparfait Jussif 

S'emploie pour exprimer les nuances de volonté :  
- d'un supérieur à un inférieur : 

commandement, exhortation, conseil, 
invitation, permission ;  

- d'un inférieur à un supérieur : souhait, prière, 
demande de permission 

Le cohortatif (1ère personne) et le jussif (3ème personne) 
se conjuguent de la même manière que l'inaccompli 

(Imparfait) mais correspondent au subjonctif. 

Mode de la probabilité et de la 
possibilité. L’action décrite peut 
ou non se produire, en fonction 
des circonstances 

  

  

La position de Jonas 
ne ressemble pas du 
tout à un souhait 

Jonas fait preuve d’une  
audace outrageuse,  
d’une irrévérence et  
d’une impertinence grossière,  et 
d’un irrespect surprenant et injurieux 
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Page 3c 

Jon 4 : 1 et 2 
« Cela déplut fort  à Jonas, et il fut irrité.  Il implora l’Eternel, et il dit : Ah ! Eternel, n’est-ce pas ce 
que je disais quand j’étais encore dans mon pays ? C’est ce que je voulais prévenir en fuyant à 
Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en 
bonté, et qui te repens du mal. » 

L’irritation de Jonas ne vient pas 
de l’attitude des Ninivites 
L’irritation de Jonas ne vient pas 
du pardon accordé 

L’irritation de Jonas 
vient de l’attitude Dieu ! 

erYw wayyera’ 

=eryyw 
Puissance spirituelle, esprit 

Puissance des sens contre l’esprit 

Jonas était en conflit intérieur 

Conjugué à l’Imparfait ! 

lwdg gadowl  

Grand, 
puissant 
Capable 
d’augmenter 
Très ancien, 
originel 

  her ra‘ ah 

Les sens, « la chair » 

« je vois dans mes 
membres une autre loi, 
qui lutte contre la loi de 
mon entendement, et 
qui me rend captif de la 
loi du péché, » 

Rm 7 : 23 

hrx charah 

  

Qu’est ce qui a pu déplaire 
si fortement à Jonas pour 

qu’il soit si irrité ? 

Conjugué à la 3ème personne 
du singulier du radical Qal, 
du mode Imparfait Jussif 

Connaître une 
irritation 

irrévérencieuse 

wl lo 

Qui se déploie, grandit, prend tout l’espace 

Symbole des 
acceptions vocales 

Symbole de l’oreille 

Symbole de l’œil 

L’homme 

Ce qui fait passer d’une nature à une autre 

O 
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Page 3d  

Jon 4 : 1 et 2 
« Cela déplut fort  à Jonas, et il fut irrité.  Il implora l’Eternel, et il dit : Ah ! Eternel, n’est-ce pas ce 
que je disais quand j’étais encore dans mon pays ? C’est ce que je voulais prévenir en fuyant à 
Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en 
bonté, et qui te repens du mal. » 

L’irritation de Jonas ne vient pas 
de l’attitude des Ninivites 
L’irritation de Jonas ne vient pas 
du pardon accordé 

L’irritation de Jonas 
vient de l’attitude Dieu ! 

erYw wayyera’ 

=eryyw 
Puissance spirituelle, esprit 

Puissance des sens contre l’esprit 

Jonas était en conflit intérieur 

Conjugué à l’Imparfait ! 

lwdg gadowl  

Grand, 
puissant 
Capable 
d’augmenter 
Très ancien, 
originel 

  her ra‘ ah 

Les sens, « la chair » 

« je vois dans mes 
membres une autre loi, 
qui lutte contre la loi de 
mon entendement, et 
qui me rend captif de la 
loi du péché, » 

Rm 7 : 23 

hrx charah 

  

Qu’est ce qui a pu déplaire 
si fortement à Jonas pour 

qu’il soit si irrité ? 

Conjugué à la 3ème personne 
du singulier du radical Qal, 
du mode Imparfait Jussif 

Connaître une 
irritation 

irrévérencieuse 

wl lo 

Qui se déploie, grandit, prend tout l’espace 

Symbole des 
acceptions vocales 

Symbole de l’oreille 

Symbole de l’œil 

Ce qui fait passer d’une nature à une autre 

O 

  

Les efforts de l’homme 
pour refouler ses 
pulsions naturelles 
profondes 
sont  
vaines ! 

L’homme 
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Page 4a 

Jon 3 : 10 
« Dieu vit qu’ils agissaient ainsi et qu’ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit 
du mal qu’il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. » 

Jon 3 : 5 
« Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus 
grands jusqu’aux plus petits. » 

Myhla ‘elohiym 
Le Dieu qui se révèle dans 
les forces de la nature 

Le Dieu immanent 

Manifestation de 
Dieu qui conduit 
vers la révélation 
et la justice 

Jon 1 : 14 
« Alors ils (les marins) invoquèrent l’Eternel,  
et dirent : O Eternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du 
sang innocent ! Car toi, Eternel, tu fais ce que tu veux. » 

hwhy yahveh  
Le Dieu attentionné de 
la relation personnelle 

Le Dieu transcendant 

Manifestation de 
Dieu qui conduit 
dans l’amour 
vers la maturité 

Enorme différence entre  
la conversion des Ninivites 
et la conversion des marins 

Les Ninivites ont été amenés à la 
révélation de la Justice divine, laquelle 
amène une repentance nécessaire 

  

Mais il faut ensuite prendre 
conscience de la nécessaire expiation, 
et accepter celle que Dieu a établie   

Les sacrifices dans l’Ancienne Alliance Jon 1 : 16 
« Ces hommes (les marins) furent saisis d’une 
grande crainte de l’Eternel, et ils offrirent un 
sacrifice à l’Eternel, et firent des vœux. » 

Les Ninivites ne firent aucun sacrifice ! 
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Page 4b 

Jon 3 : 10 
« Dieu vit qu’ils agissaient ainsi et qu’ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit 
du mal qu’il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. » 

Jon 3 : 5 
« Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus 
grands jusqu’aux plus petits. » 

Myhla ‘elohiym 
Le Dieu qui se révèle dans 
les forces de la nature 

Le Dieu immanent 

Manifestation de 
Dieu qui conduit 
vers la révélation 
et la justice 

Jon 1 : 14 
« Alors ils (les marins) invoquèrent l’Eternel,  
et dirent : O Eternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du 
sang innocent ! Car toi, Eternel, tu fais ce que tu veux. » 

hwhy yahveh  
Le Dieu attentionné de 
la relation personnelle 

Le Dieu transcendant 

Manifestation de 
Dieu qui conduit 
dans l’amour 
vers la maturité 

Enorme différence entre  
la conversion des Ninivites 
et la conversion des marins 

Jonas ne voulait  
pas amener les Ninivites à la rencontre avec l’Eternel ! 

Les Ninivites ont été amenés à la 
révélation de la Justice divine, laquelle 
amène une repentance nécessaire 

  

Mais il faut ensuite prendre 
conscience de la nécessaire expiation, 
et accepter celle que Dieu a établie   

Les sacrifices dans l’Ancienne Alliance 

L’œuvre du Fils de Dieu dans la Nouvelle Alliance 

Les sacrifices dans l’Ancienne Alliance Ac 19 : 3 et 4 
« Il dit : De quel baptême avez-vous donc été 
baptisés ? Et ils répondirent : Du baptême de 
Jean. Alors Paul dit : Jean a baptisé du baptême 
de repentance, disant au peuple de croire en 
celui qui venait après lui, c’est-à-dire, en Jésus. » 
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Jon 3 : 10 
« Dieu vit qu’ils agissaient ainsi et qu’ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit 
du mal qu’il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. » 

Jon 3 : 5 
« Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus 
grands jusqu’aux plus petits. » 

2 Rs 14 : 25 à 27 
« Il rétablit les limites d’Israël depuis l’entrée de Hamath jusqu’à la mer de la plaine, selon la parole 
que l’Eternel, le Dieu d’Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d’Amitthaï, 
de Gath-Hépher. Car l’Eternel vit l’affliction d’Israël à son comble et l’extrémité à laquelle se 
trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu’il y eût personne pour venir au secours 
d’Israël. Or l’Eternel n’avait point résolu d’effacer le nom d’Israël de dessous les cieux, et il les 
délivra par Jéroboam, fils de Joas. » 

Jonas avait parlé de la part de Dieu aux enfants d’Israël Ils ne se sont pas repentis ! 

Jonas a parlé de la part de Dieu aux païens de Ninive Ils se sont repentis ! 

Jonas exprimait une certaine jalousie mêlée d’amertume ! 

32 Jon 004-001 002 Jonas – Partie 17 - Pourquoi la colère de Jonas 



Page 5 

Mt 16 : 4 

« Une génération méchante et adultère demande 
un miracle ; il ne lui sera donné d’autre miracle 
que celui de Jonas. Puis il les quitta, et s’en alla. » 

A suivre… 

Mt 12 : 41 

«  Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du 
jugement, avec cette génération et la 
condamneront, parce qu’ils se repentirent à la 
prédication de Jonas ; et voici, il y a ici plus que 
Jonas. » 
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