
Etude biblique - Jonas 2 
 
 
L’histoire de Jonas fait partie des récits bibliques les plus connus, au moins dans les grandes 
lignes. N’hésitez pas à lire, ou relire, ce petit livre étonnant, plein d’humour… et très interpellant !  
 
Résumé : Jonas, un prophète en Israël, reçoit l’ordre de Dieu de se rendre à Ninive pour annoncer 
la destruction de la ville. Mais il refuse et essaye de fuir en embarquant sur un bateau pour Tarsis, 
à l’exact opposé de Ninive. Dieu intervient alors en déclenchant une forte tempête. Le coupable 
est démasqué : Jonas est jeté à l’eau, pour calmer la tempête. Dieu envoie alors un grand poisson 
qui avale Jonas, puis le recrache sur la terre ferme. Le prophète est contraint de répondre à l’appel 
de Dieu... Il se rend à Ninive et annonce la destruction de la ville. Contre toute attente, la 
population prend le message au sérieux et se repent devant Dieu. Le Seigneur décide alors de 
suspendre son jugement et ne détruit pas la ville. Jonas se met alors en colère : lui, il avait vu cela 
venir. Il savait que Dieu serait prêt à pardonner si la ville se repentait… et c’est même pour cela 
qu’il ne voulait pas répondre à l’appel de Dieu. L’histoire se termine avec la colère de Jonas et la 
question de Dieu : comment ne pourrait-il pas avoir pitié d’une ville entière qui se repent ?  
 
Le chapitre 2 se déroule dans le ventre du poisson. Il est presque entièrement constitué de la 
prière que Jonas adresse à Dieu. On peut dire que pendant trois jours, Jonas a été confiné (!) et 
qu’il a eu le temps de réfléchir et de se tourner vers Dieu...  
 
NB : Cet épisode du poisson qui avale et recrache Jonas est porteur de sens, au-delà même de ce 
qu’on peut penser à la première lecture. Ainsi, par exemple, deux éléments ont une portée 
symbolique intéressante :  

● En Sumérien et en Akkadien, langues ancienne de cette époque, l’idéogramme qui servait 
à désigner Ninive est représenté... par un poisson à l’intérieur d’un vase ou d’un récipient. 
Le Seigneur est bien décidé à tout faire pour que Jonas aille bien à Ninive ! 

● Dans la mythologie du Proche Orient ancien, trois jours et trois nuits, c’était le temps 
nécessaire pour se rendre jusqu’au séjour des morts… Le Seigneur offre à Jonas une vraie 
résurrection, un nouveau départ (même Jésus fera le parallèle avec lui-même en Mt 12.40). 

 
 
La prière de Jonas 
 
La structure de la prière de Jonas est bien marquée et suit un double mouvement : d’abord 
descendant (v.3-7a) puis ascendant (v.7b-10), une trajectoire qui peut, elle aussi, évoquer une 
mort et une résurrection. La structure détaillée de la prière, symétrique, souligne ce double 
mouvement : 
 
A. v.3 : Supplication de Jonas et réponse du Seigneur 

B. v.4-5 : Péril et retour vers le Seigneur (cf. mention du temple) 
C. v.6-7a : Descente jusque dans l’abîme 
C’.v.7b : Remontée de la fosse 

B’. v.8 : Péril et retour vers le Seigneur  (cf. mention du temple) 
A’. v.9-10 : Reconnaissance de Jonas pour le salut accordé par le Seigneur 
 



 
En réalité, il s’agit avant tout d’une prière de reconnaissance :  

● Les supplications (A) sont contrebalancées par les réponses de Dieu (A) et la 
reconnaissance de Jonas (A’). 

● L’évocation du péril auquel Jonas fait face se termine toujours avec l’assurance de revoir le 
temple (B et B’).  

● Les verbes qui décrivent sa détresse sont au passé, comme si la prière était prononcée 
après la délivrance. 

 
 
Un petit exercice : 
 
Sur une feuille, faites deux colonnes. Notez dans l’une les verbes à la première personne du 
singulier (ils expriment ce que Jonas dit ou fait) et dans l’autre les verbes à la deuxième personne 
du singulier (ils décrivent ce que Dieu fait).  
 
➔ Qu’est-ce que la première colonne révèle de l’attitude de Jonas dans la prière ? 
➔ Qu’est-ce que la deuxième colonne nous dit quant à l’attitude de Dieu lorsque nous 

traversons une épreuve ?  
➔ Finalement, quel est le rôle de la prière, au coeur de l’épreuve ? 

 
 
Quelques questions pour approfondir le texte : 
 
➔ Pourquoi Jonas fait-il référence au temple, par deux fois (v. 5 et 8) ? Que représentait le 

temple pour un croyant de l’Ancien Testament ? 
➔ Dans toute sa prière, Jonas appelle Dieu “Seigneur” (ou “Eternel”), sauf au verset 7 où il 

ajoute quelque chose. L’avez-vous noté ? Pourquoi, selon vous, utilise-t-il cette formule à 
ce moment-là ? 

➔ Quelle leçon et quels engagements Jonas prend-il à la fin de sa prière (v.9-10) ? S’y est-il 
tenu par la suite ?  

 
 
Une question ouverte : 
 
➔ Que retenez-vous de la prière de Jonas ? Y trouvez-vous un encouragement, un 

avertissement, une leçon... pour votre vie de prière ?  
 
 
Pour aller plus loin : 
 
Si vous avez envie d’aller un peu plus loin encore, lisez Matthieu 12.38-42. Dans cet épisode 
Jésus évoque l’histoire de Jonas et la met en lien avec sa propre mort et résurrection.  
➔ A quels éléments de l’histoire de Jonas Jésus fait-il référence ?  
➔ Que veut-il dire à ces interlocuteurs ? Quelles leçons en tire-t-il ? 

 
 
 


