
 

 

 

 

 



JONAS 3V1-10  

1 Une deuxième fois, le Seigneur donna cet ordre à Jonas : 

2 « 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 jeû-

ner 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. 

  

NOTE ZEBIBLE PAGE 887  

Porte-parole efficace 

Face à la mégalopole, ce que Jonas peut dire ou faire parait insignifiant. Pourtant, 

les habitants de Ninive, du plus petit au plus grand, vont reconnaître que c’est Dieu 

qui leur parle à travers Jonas. Quand on prend au sérieux ce que Dieu dit, on ne 

peut pas faire autrement que de changer de vie. 

 


