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Livre du prophète Jonas (Yona)

Chapitre 1 :
Le prophète Jonas, envoyé par Dieu à Ninive, s'enfuit à Tarsis.
A bord d'un navire marchand, une tempête le fait découvrir.
Jonas est jeté à la mer.
La fuite de Jonas.
Dieu dit à son prophète Jonas, d'aller à Ninive y annoncer la repentance 
publique à cause de la méchanceté de ses habitants.
Jonas fuit loin de Ninive, mais pas de Dieu !

Chapitre 2 :
Jonas est dans le ventre d'un énorme poisson.
La prière de Jonas dans le ventre d'un énorme poisson ; sa délivrance.
La prière de Jonas au fond des mers.
Dans le ventre d'un énorme poisson, Jonas se repent de sa désobéissance, 
et il prie le Seigneur Dieu.
- « Le salut est de l’Éternel ! Alors, l’Éternel commanda au poisson, et le poisson
vomit Jonas sur la terre. » 2/9b et 10.

Chapitre 3 :
Jonas de repent, il obéit à l'ordre de Dieu et se rend enfin à Ninive.
La prédication publique du prophète Jonas à Ninive, et son succès !
La repentance publique des ninivites.
Le décret du roi de Ninive relatif à la repentance de tous les habitants.

Chapitre 4 :
Le mécontentement du prophète Jonas.
Jonas se plaint et se met injustement en colère contre Dieu.
Irritation de Jonas, et reproches de Dieu à son prophète.
La manifestation de la grande miséricorde de Dieu en faveur des ninivites. 
- « Car, je savais que Tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la 
colère, abondant en grâce, et prompt à revenir sur Tes décisions. » 4/2c.
Dieu donne à Jonas une belle leçon à partir d'un simple ricin.
L'Eternel Dieu adresse des reproches à Jonas et lui donne une leçon :
- « Alors l’Éternel dit : Tu as pitié d’un ricin, pour lequel tu n’as pris aucune 
peine, et que tu n’as point fait croître, qui est né dans une nuit, et dans une 
nuit a péri ; et Moi Je n’aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle 
il y a plus de cent vingt mille (120 000) créatures humaines qui ne savent pas 
distinguer leur droite de leur gauche, et du bétail en grand nombre ! » 4/10 et 
11.


