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Texte 1La parole du SEIGNEUR parvint à Jonas une deuxième fois : 2Lève-toi, va à
Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis ! 3Alors Jonas se leva et
alla à Ninive, selon la parole du SEIGNEUR. Or Ninive était une grande ville devant
Dieu ; il fallait trois jours de marche pour en faire le tour. 4Jonas commença par faire
dans la ville une journée de marche. Il proclamait : Encore quarante jours, et Ninive est
détruite !

5Les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu ; ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent
d’un sac, depuis le plus grand jusqu’au plus petit d’entre eux. 6La nouvelle parvint au roi
de Ninive ; il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d’un sac et s’assit sur la
cendre. 7Il fit crier dans Ninive : Par décision du roi et de ses grands, que les humains et
les bêtes, le gros bétail et le petit bétail, ne goûtent de rien, ne paissent pas et ne boivent
pas d’eau ! 8Que les humains et les bêtes soient couverts d’un sac, qu’ils invoquent Dieu
avec force, et que chacun revienne de sa voie mauvaise et de la violence de ses mains !
9Qui sait si Dieu ne reviendra pas, s’il ne renoncera pas, s’il ne reviendra pas de sa colère
ardente, pour que nous ne disparaissions pas ? 10Dieu vit qu’ils agissaient ainsi et qu’ils
revenaient de leur voie mauvaise. Alors Dieu renonça au mal qu’il avait parlé de leur
faire ; il ne le fit pas. (La Nouvelle Bible Segond. Société Biblique Française, 2002)

Observation
— Quelle est le contenu du message de Jonas ?
— Quel est la réaction des habitants ?
— Quelle est la réaction de Dieu ?

Interprétation
— Pourquoi Dieu prévoit-il de détruire Ninive ?
— Dans quel but envoie-t-il Jonas prêcher ?
— Pourquoi pensez-vous que les habitants réagissent si vite et si fort ?
— Qu’apprenons-nous sur Dieu dans ce passage ?

Applications
— Aurions nous envie de proclamer un message comme celui de Jonas ? Pourquoi ?
— Est-ce que nous croyons qu’un changement d’attitude comme celui des Ninivites

est possible ?
— Si Jonas faisait sa proclamation dans notre pays et qu’on y croyait, quels com-

portement changerions-nous (comme personnes et comme société) ?
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