
 

 

 

 

 



JONAS 1V4-16  

4 Le Seigneur déchaîna un vent violent sur la mer. Il y eut une telle tempête que le 

navire semblait prêt à se briser. 

5 Les marins eurent très peur, chacun appela son propre dieu à grands cris. Puis ils 

jetèrent le chargement à la mer pour alléger le navire. Jonas, lui, était descendu au 

fond du bateau, il s’était couché et dormait profondément. 

6 Le capitaine du navire s’approcha de lui et l’interpella ainsi : « Que fais-tu là ? tu 

dors ? Lève-toi donc, appelle ton dieu au secours ! Il se souciera peut-être de nous, 

lui, et ne nous laissera pas mourir. » 

7 Les marins se dirent entre eux : « Tirons au sort pour connaître le responsable du 

malheur qui nous arrive. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. 

8 Ils lui dirent alors : « Tu es responsable de notre malheur. Explique-nous donc ce 

que tu fais ici. D’où es-tu ? de quel pays ? de quel peuple ? » 

9 Jonas leur répondit : « Je suis hébreu et j’adore le Seigneur, le Dieu qui est au ciel 

et qui a créé les mers et les continents. » 

10 Puis il leur raconta son histoire. Les marins furent saisis d’une grande crainte en 

apprenant qu’il s’enfuyait loin du Seigneur. « Pourquoi as-tu agi ainsi ? lui deman-

dèrent-ils. 

11 Que devons-nous faire de toi pour que la mer s’apaise autour de nous ? » La mer 

était en effet de plus en plus démontée. 

12 Il leur répondit : « Prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord et la mer s’apaisera. Je 

le reconnais, c’est par ma faute que vous subissez cette grande tempête. » 

13 Les marins se mirent à ramer pour essayer de gagner la terre ferme ; mais ils ne 

réussirent pas, car la mer se déchaînait encore plus. 

14 Alors ils appelèrent le Seigneur au secours : « Ah, Seigneur, ne nous laisse pas 

perdre la vie à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la 

mort de quelqu’un qui ne nous a rien fait. Car c’est toi, Seigneur, qui as agi comme 

tu l’as voulu. » 

15 Puis ils prirent Jonas, le jetèrent par-dessus bord, et la tempête cessa de faire 

rage. 

16 Alors ils furent remplis de crainte à l’égard du Seigneur ; ils lui offrirent un sa-

crifice et lui firent des promesses solennelles. 

  

NOTE ZEBIBLE PAGE 886  

Témoin malgré lui 

Quand il y a danger, chacun fait appel à son propre dieu. Jonas se voit obligé de 

dire sa foi (v. 9), de reconnaître sa responsabilité et d’accepter son sort. Malgré les 

circonstances, la sincérité de notre témoignage peut en encourager d’autres à re-

chercher et à reconnaître qui est Dieu. 

 


