
Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, même s’il 
meurt  ; et quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela?  (Jean  11.25
26)

Il  est  intéressant  ici  de  noter  qu’après 
avoir affirmé qu’il ressuscitera tous ceux qui 
croient en lui, Jésus termine en disant: Crois-
tu cela?  Il  n’est  pas  question  ici  d’en  tirer 
seulement  une  belle  leçon,  mais  de  prendre 
véritablement Dieu au mot!

Ne mettez pas en doute  la Bible,  c'est  la 
Parole de Dieu. Croyezla, parce qu’avoir  la 
vraie foi, celle qui sauve, c'est aussi croire la 
Bible  dans  son  intégralité.  En  Romains 
10.17,  il  est  écrit:  Ainsi la foi vient de ce 
qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la 
parole de Christ.

Si  ce  que  la  Bible  dit  concernant  le 
miracle  de  Jonas  est  vrai,  ça  veut  dire  que 
tout  le  reste  est  vrai  aussi!  Croistu  cela  ? 
Parce  que  si  la Bible  affirme  que  ceux  dont 
Jésus est le Sauveur ressusciteront pour la vie 
éternelle,  elle  affirme  aussi  que  ceux  qui 
auront  été  incrédules,  passeront  l’éternité 
dans l’étang de feu2 .

Rien  ne  sert  de  demander  à  Dieu  un 
signe  ou  un miracle  de  plus  pour  croire  en 
lui; le plus grand des miracles a déjà été fait! 
C'est  l’accomplissement  parfait  de  notre 
salut  en  la mort  et  la  résurrection  de  Jésus. 
C'est cela qu’il faut croire pour obtenir la vie 
éternelle. 

Alors  le miracle  de  Jonas  n’est  pas  une 
histoire qui se  termine en queue de poisson, 
mais en résurrection! Croistu cela?
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1- C’est pourquoi, comme par un seul homme le 
péché est entré dans le monde, et par le péché la 
mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les 
hommes, parce que tous ont péché … (Romains 5.12)
1- Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don 
gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ 
notre Seigneur. (Romains 6.23) 

2- Mais pour les lâches, les incrédules, les 
abominables, les meurtriers, les débauchés, les 
magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur 
part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, ce 
qui est la seconde mort. (Apocalypse 21.8) 



luimême  confirme  la  véracité  de  ce  récit. 
Alors ça veut dire que c’est vrai!

Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre  
12,  des  scribes  et  des  pharisiens  qui  ne 
voulaient  pas  croire  en  Jésus  malgré  les 
miracles  qu’il  avait  fait,  lui  demandèrent 
d’en  faire  un  autre.  Mais  Jésus  qui 
connaissait leur cœur incrédule, leur fit cette 
réponse:  Une génération méchante et 
adultère demande un miracle ; il ne lui sera 
donné d’autre miracle que celui du prophète 
Jonas. Car, de même que Jonas fut trois 
jours et trois nuits dans le ventre d’un grand 
poisson, de même le Fils de l’homme sera 
trois jours et trois nuits dans le sein de la 
terre. (Mt 12.3940)

Donc,  selon  Jésus,  ce  qui  est  arrivé  à 
Jonas  était  non  seulement  vrai,  mais 
prophétique  aussi,  parce  que  ça  représentait 
la mort,  l’ensevelissement  et  la  résurrection 
du Seigneur, qui se sont étalés sur 3 jours.

À mon  avis,  ce  qui  est miraculeux  dans 
le cas de Jonas, ce n’est pas tant le fait qu’il 
ait  été  avalé  et  recraché,  mais  le  fait  qu’il 
n’ait  pas  été  digéré  par  le  poisson  pendant 
ces trois  jourslà. Jésus non plus n’a pas été 

Une enseignante d’école primaire disait à 
ses  jeunes élèves qu’on ne doit pas croire  la 
Bible  littéralement,  mais  qu’on  doit 
seulement en tirer de bonnes leçons. 

Citant  l’exemple  de  la  mer  Rouge  qui 
s’est ouverte  en deux pour  laisser passer  les 
enfants  d'Israël,  elle  affirma  que  la  mer  ne 
s’était  pas  vraiment  ouverte  comme  le 
raconte la Bible (en Exode 14), où il est dit à 
deux reprises (dans les versets 21 et 22), que 
la mer  fut mise  à  sec, mais  qu’il  faut  plutôt 
en  comprendre  qu’ils  ont  traversé  à  marée 
basse.  Une  jeune  fille  levant  la  main  dit 
alors: «Oh mais madame, si ce que vous dites 
est vrai, ça veut dire que mon Dieu est encore 
plus  grand  que  je  le  pensais;  parce  que  ça 
signifie  qu’il  aurait  noyé  toute  l’armée  de 
Pharaon  dans  à  peine  quelques  centimètres 
d’eau! »

Vous  arrivetil  de  penser  que  la  Bible 
n’est pas vraie dans son  intégralité? Prenons 
le récit de Jonas par exemple: Il peut paraître 
invraisemblable  que  le  prophète  ait  été 
littéralement avalé par un gros poisson, puis 
vomit sur la terre ferme trois jours plus tard, 
comme il est écrit en Jonas 2. Pourtant, Jésus 

englouti  par  la  mort,  parce  que  la  mort  ne 
pouvait pas le retenir. 

L’apôtre  Pierre  dit,  en  parlant  de  Jésus: 
Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens 
de la mort, parce qu’il n’était pas possible 
qu’il soit retenu par elle. (Actes 2.24)

Il  est  vrai  que  Jésus  a  été  trois  jours  et 
trois  nuits  dans  la  tombe,  mais  il  est 
ressuscité  et  il  ne mourra plus  jamais,  parce 
que  la mort  n’a  pas  pu  l’engloutir!  Dans  la 
suite  de  son  discours,  Pierre  dit,  au  verset 
31,  que  la  résurrection  du  Christ  a  été: 
…prévue et annoncée, en disant qu’il ne 
serait pas abandonné dans le séjour des 
morts et que sa chair ne verrait pas la 
corruption. 

La  mort,  qui  est  la  conséquence  de  nos 
péchés1,  a  été  vaincue  par  Jésus,  qui  offre 
maintenant  la vie éternelle à quiconque croit 
en  lui  pour  le Salut  de  son  âme. Le miracle 
de  Jonas  préfigurait  l’accomplissement  total 
et parfait de notre Salut en JésusChrist.

Estce que ça vous paraît invraisemblable 
que Jésus soit véritablement le Fils de Dieu  
venu sur terre pour mourir et ressusciter afin 
de vous donner la vie éternelle? 


