










Jonas tente de fuir ce que lui demande Dieu. Il quitte Ninive et s’embarque sur un 
bateau.



Dieu lance sur la mer un vent violent. Les marins sont effrayés et prient de toute leur 
force en vain.



Comme Jonas est le seul à ne pas prier, ils le rendent responsable de la tempête et le jettent 
à la mer.



Un gros poisson avale Jonas qui reste à l’intérieur 
durant trois heures.



Jonas prie Dieu et lui fait la promesse de lui obéir. 
Immédiatement, le poisson rejette Jonas sur la plage.



A nouveau Dieu demande à Jonas d’aller à Ninive prêcher la Bonne Parole. Cette fois-
ci, Jonas y alla.



144 Remarquez, tous ces gens étaient là, à pêcher, à ramener 

leurs filets, et tout. Après un moment, la baleine, le dieu de la 

mer, est montée à la surface, elle a filé droit vers la rive. Tout le 

monde a fléchi les genoux. Dieu sait bien faire les choses. Elle 

est allée jusqu’à la rive et a sorti la langue, et à ce moment-là, le 

prophète est sorti de la bouche de la baleine. Le prophète! Leur 

dieu a vomi le prophète là, sur la rive. Pas étonnant qu’ils se 

soient repentis. Voyez? 

145 Ça, c’était un signe. Le fait que Jonas avait été amené là par 

la baleine était un signe. Qu’a-t-il fait? C’était un signe qui venait 

de Dieu. Qu’a dit la Voix?

64-0321E - La Voix du signe



Regardez Jonas, il avait tellement d’inspiration quand le 

Seigneur l’a eu oint pour prêcher là-bas à Ninive, qu’une—qu’une 

ville de l’importance de Saint Louis s’est repentie en prenant le 

sac. Après, quand l’Esprit l’a quitté, qu’est-ce qui lui est arrivé? 

Après que l’Esprit l’a quitté, nous le trouvons sur la montagne, à 

prier Dieu de prendre sa vie. Vous voyez, c’est l’inspiration. Et 

quand ces choses-là se produisent, elles—elles ont un effet sur 

vous.

59-0419A - L'Histoire de ma vie









https://www.youtube.com/watch?v=UA65sWPplJk

https://www.youtube.com/watch?v=UA65sWPplJk



