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Dieu dit à Jonas d’aller à Ninive pour y prêcher 
le jugement qui va tomber sur la ville à cause 
des péchés de ses habitants. Mais Jonas ne 
veut pas y aller et il prend un bateau qui part 
dans la direction opposée.

Jésus Christ, lui, est venu à notre rencontre 
dans le monde pour faire la volonté de Dieu.  
Jésus Christ n’a jamais hésité et il n’a jamais 
reculé dans sa mission.

Lire le livre 
de Jonas
dans la Bible

«Toi, tu es un Dieu 
de pardons, 

faisant grâce,
et miséricordieux,

lent à la colère,
et grand en bonté.»

Néhémie 9:17



Jonas a finalement annoncé la Parole de Dieu 
dans la ville de Ninive comme Dieu l’avait 
demandé.

Jonas a connu l’angoisse dans le ventre du 
poisson de sa propre faute à cause de sa 
désobéissance à Dieu.

Jonas n’est pas content de voir que Dieu 
épargne ceux qui se repentent car Jonas 
regarde à lui-même plutôt qu’aux autres et à 
la gloire de Dieu.

Maintenant que Jésus Christ a 
expié nos péchés sur la croix et 
qu’il est ressuscité, la Parole de 
Dieu est annoncée à tous les 
gens de la terre.

Jésus Christ, lui, a connu l’angoisse et les 
souffrances de la croix par obéissance envers 
Dieu afin de prendre sur lui nos fautes à nous.

Jésus Christ, lui, trouve une grande joie 
à chaque fois qu’un pécheur se repent et 
trouve la faveur de Dieu.

Dieu fait grâce et pardonne tous ceux qui 
se repentent en entendant sa Parole.

«Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps 
de l’ignorance, ordonne maintenant,  
aux hommes que tous, en tous lieux, 

ils se repentent; parce qu’il a fixé un jour 
où il doit juger avec justice la terre habitée.»

Actes 17:30-31
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