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L’appel de Jonas (Jon 1,1-16 – Traduction liturgique) 

 
01 La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils 
d’Amittaï : 
02 « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et 
proclame que sa méchanceté est montée jusqu’à moi. » 
03 Jonas se leva, mais pour s’enfuir à Tarsis, loin de la face 
du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva un navire en 
partance pour Tarsis. Il paya son passage et s’embarqua 
pour s’y rendre, loin de la face du Seigneur. 
04 Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il 
s’éleva une grande tempête, au point que le navire 
menaçait de se briser. 
05 Les matelots prirent peur ; ils crièrent chacun vers son 
dieu et, pour s’alléger, lancèrent la cargaison à la mer. Or, 
Jonas était descendu dans la cale du navire, il s’était 
couché et dormait d’un sommeil mystérieux. 
06 Le capitaine alla le trouver et lui dit : « Qu’est-ce que tu 
fais ? Tu dors ? Lève-toi ! Invoque ton dieu. Peut-être que 
ce dieu s’occupera de nous pour nous empêcher de 
périr. » 
07 Et les matelots se disaient entre eux : « Tirons au sort 
pour savoir à qui nous devons ce malheur. » Ils tirèrent au 
sort, et le sort tomba sur Jonas. 
08 Ils lui demandèrent : « Dis-nous donc d’où nous vient ce 
malheur. Quel est ton métier ? D’où viens-tu ? Quel est ton 
pays ? De quel peuple es-tu ? » 
09 Jonas leur répondit : « Je suis Hébreu, moi ; je crains le 
Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre 
ferme. » 
10 Les matelots furent saisis d’une grande peur et lui dirent : 
« Qu’est-ce que tu as fait là ? » Car ces hommes savaient, 
d’après ce qu’il leur avait dit, qu’il fuyait la face du Seigneur. 
11 Ils lui demandèrent : « Qu’est-ce que nous devons faire 
de toi, pour que la mer se calme autour de nous ? » Car la 
mer était de plus en plus furieuse. 
12 Il leur répondit : « Prenez-moi, jetez-moi à la mer, pour 
que la mer se calme autour de vous. Car, je le reconnais, 
c’est à cause de moi que cette grande tempête vous 
assaille. » 
13 Les matelots ramèrent pour regagner la terre, mais sans 
y parvenir, car la mer était de plus en plus furieuse autour 
d’eux. 
14 Ils invoquèrent alors le Seigneur : « Ah ! Seigneur, ne 
nous fais pas mourir à cause de cet homme, et ne nous 
rends pas responsables de la mort d’un innocent, car toi, 
tu es le Seigneur : ce que tu as voulu, tu l’as fait. » 
15 Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la fureur 
de la mer tomba. 
16 Les hommes furent saisis par la crainte du Seigneur ; ils 
lui offrirent un sacrifice accompagné de vœux. 

 

 

 

 

 

 

Le texte :  

Quelle est la mission confiée 

à Jonas ? 

 

Comment Jonas réagit-il ? 

Pourquoi ? 

Repérer les paradoxes dans 

l’attitude de Jonas. 

Pourquoi s’enfuit-il ? 

Pourquoi dort-il dans la 

tempête ? 

 

Quel est le Dieu de chaque 

personnage ?  

En relever les 

caractéristiques.  

 

Quel chemin ont parcouru 

les marins entre le début et 

la fin de l’épisode ? 

 

 

L’appel en mission : 

Comment cette histoire me 

rejoint-elle aujourd’hui dans 

mon envoi en mission ou 

dans l’appel en mission que 

je peux adresser à 

quelqu’un ? 

Quelles sont mes réponses à 

l’appel reçu ? 

Quel est le Dieu auquel je 

crois ? 

Comment la mission qui 

m’est confiée fait-elle 

cheminer ceux qui 

m’entourent ?  


