
Le livre de Jonas
La miséricorde universelle



Qui était Jonas (יֹוָנה= Colombe)?

2 Rois 14:25

יב ֶאת, הּואכה ָרֵאל-ֵהשִׁ שְּ בּול יִׁ ,  גְּ
בֹוא ֲחָמת לְּ --ָים ָהֲעָרָבה-ַעד, מִׁ
הָוה ַבר יְּ דְּ ָרֵאל, כִׁ שְּ ֲאֶשר  , ֱאֹלֵהי יִׁ

ַיד ֶבר בְּ דֹו -דִׁ ַתי  -יֹוָנה ֶבןַעבְּ ֲאמִׁ
יא ַגת ַהֵחֶפר, ַהָנבִׁ .ֲאֶשר מִׁ

25 Il rétablit la frontière d'Israël depuis 
les environs de Hamat jusqu'à la mer 
de la Plaine, accomplissant la parole 
de l'Eternel, Dieu d'Israël, énoncée par 
l'organe de son serviteur Jonas, fils 
d'Amittaï, le prophète originaire de 
Gath-Hahêfer.



Le canon hébraïque : Les Prophètes

Les premiers prophètes

• Josué

• Juges

• 1-2 Samuel

• 1-2 Rois

Les derniers prophètes

• Isaïe

• Jérémie

• Ezéchiel

• Osée – Joël – Amos – Obadia –
Jonas – Michée – Nahoum –
Habacuc – Cephania (Sophonie) 
– Haggaï – Zacharie - Malachie



Le Livre de Jonas

Auteur et Yom Kippour

• Auteur

– Aucune indication dans l’écriture 
ne permet de l’identifier

• Yom Kippour

– L’histoire de Jonas est lue à Yom 
Kippour (le jour des propitiations 
aussi appelé Jour du Grand 
Pardon)

– Cette année 2020 : le 28 septembre

Composition du livre

• Après l’exil de Babylone

– Plusieurs siècles après la figure 
historique du livre des Rois (2 Rois 
14:25)

• Genre littéraire

– Narration prophétique

• Structure du livre

– 4 chapitres (YHWH – YW HH)

– 48 versets (5 Hapax)



Le paradigme du prophétisme hébreu
• Deutéronome 18: 14-15, 20-22

• 14-15 : Car ces nations que tu vas déposséder ajoutent foi à des augures et 
à des enchanteurs; mais toi, ce n’est pas là ce que t’a départi l’Eternel, ton 
Dieu. C’est un prophète sorti de tes rangs, un de tes frères comme moi, 
que l’Eternel, ton Dieu, suscitera en ta faveur: c’est lui que vous devez 
écouter !

• 20-22 : Toutefois, si un prophète avait l’audace d’annoncer en mon nom 
une chose que je ne lui aurais pas enjoint d’annoncer, ou s’il parlait au 
nom d’une divinité étrangère, ce prophète doit mourir. Mais, diras-tu en 
toi-même, comment reconnaîtrons-nous la parole qui n’émane pas de 
l’Eternel ? Si le prophète annonce de la part de l’Eternel une chose qui ne 
saurait être, ou qui n’est pas suivi d’effet, cette annonce n’aura pas été 
dictée par l’Eternel; c’est avec témérité que le prophète l’a émise, ne crains 
pas de sévir à son égard.



Appel de Dieu et fuite de Jonas

Jonas 1:1-3

יא הִׁ ַבר, ַויְּ הָוה-דְּ ַתי-יֹוָנה ֶבן-ֶאל, יְּ . ֵלאֹמר, ֲאמִׁ

ֵוה-קּום ֵלְך ֶאלב ינְּ דֹוָלה, נִׁ יר ַהגְּ ָרא ָעֶליהָ --ָהעִׁ : ּוקְּ
י ָתה -כִׁ ָפָני, ָרָעָתםָעלְּ . לְּ

ֹרַח ג בְּ יָשהַוָיָקם יֹוָנה לִׁ שִׁ ֵני, ַתרְּ פְּ לִׁ הָוהמִׁ ַוֵיֶרד; יְּ
ָיה ָבָאה  ָצא ֳאנִׁ מְּ ישָיפֹו ַויִׁ שִׁ ָכָרּה ַוֵיֶרד , ַתרְּ ֵתן שְּ ַויִׁ

ָמֶהם  יָשהָבּה ָלבֹוא עִׁ שִׁ ֵני, ַתרְּ פְּ לִׁ הָוה, מִׁ .יְּ

1 La parole de l'Eternel fut adressée à Jonas, fils 
d'Amittaï, en ces termes:

2 « Lève-toi! Va à Ninive, la grande ville, et 
prophétise contre elle; car leur iniquité est arrivée 
jusqu'à moi. »

3 Mais Jonas se leva pour fuir à Tarsis, hors de la 
présence de l'Eternel; il se rendit à Jaffa, où il 
trouva un vaisseau en partance pour Tarsis. II paya 
le passage et s'y embarqua pour aller avec eux à 
Tarsis, loin de la présence de l'Eternel



Ninive et Tarshish

Ninive

• Capitale de l’Assyrie

– Bâtie par Nimrod

• Ville de sang

– « Malheur à toi, ville de sang, qui 
n'es que mensonge, qui es remplie 
de violence et ne cesses de faire des 
victimes! » (Nahoun 3:1)

– Symbole de l’Ennemi d’Israël

Tarshish

• Le deuxième fils de Javan (Genèse 
10:4)
– ֵני ָיָון יָשה , ּובְּ ישֱאלִׁ שִׁ ַתרְּ ים, וְּ תִׁ ים, כִׁ ֹדָדנִׁ .וְּ

• Première pierre de la quatrième 
rangée du Pectoral du Grand 
Prêtre (Exode 28:20)

– ַהּטּור י , וְּ יעִׁ בִׁ ישָהרְּ שִׁ ֹשַהםַתרְּ ֵפה, וְּ ָישְּ ; וְּ
יּו הְּ ים ָזָהב יִׁ ָבצִׁ שֻׁ לּוֹאָתם, מְּ מִׁ בְּ



Jonas et les matelots/marins (1)

Jonas 1:4-6

יל, ַויהָוהד דֹוָלה-רּוַח ֵהטִׁ י , ַהָים-ֶאלגְּ הִׁ ,  ָגדֹול-ַסַערַויְּ
ָיה; ַבָים ָהֳאנִׁ ָשֵבר, וְּ הִׁ ָבה לְּ שְּ . חִׁ

אּוה ירְּ יםַויִׁ יש ֶאל, ַהַמָלחִׁ ֲעקּו אִׁ זְּ לּו ֶאת, ֱאֹלָהיו-ַויִׁ -ַוָיטִׁ
ָיה ֶאל ים ֲאֶשר ָבֳאנִׁ ָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם, ַהָים-ַהֵכלִׁ יֹוָנה; לְּ ,  וְּ

ֵתי -ָיַרד ֶאל כְּ יָנהַירְּ פִׁ ַכב, ַהסְּ שְּ . ַוֵיָרַדם, ַויִׁ
ַרב ֵאָליו ַרב ַהֹחֵבלו קְּ ָדם-ַויֹאֶמר לֹו ַמה, ַויִׁ רְּ ָך נִׁ ; לְּ

ָרא ֶאל, קּום ַעֵשתאּוַלי --ֱאֹלֶהיָך-קְּ תְּ ים ָלנּויִׁ לֹא  , ָהֱאֹלהִׁ וְּ
.נֹאֵבד

4 Or, l'Eternel suscita un vent violent sur la mer et 
une grande tempête s'y éleva; le vaisseau pensa se 
briser.

5 Les matelots prirent peur, et chacun d'invoquer 
son Dieu. Ils jetèrent à la mer les objets qui se 
trouvaient sur le vaisseau afin de l'alléger. Pour 
Jonas, il était descendu au fond du navire, s'y était 
couché et profondément endormi.

6 Le commandant de l'équipage s'approcha de lui et 
lui dit: "Que fais-tu là, dormeur? Debout! Invoque 
ton Dieu, peut-être ce Dieu-là s'ingéniera-t-il en 
notre faveur, de sorte que nous ne périrons pas."



Jonas et les matelots/marins (2)

Jonas 1:7-9

יש ֶאלז רּו אִׁ יָלה גֹוָרלֹות, ֵרֵעהּו-ַויֹאמְּ ַנפִׁ כּו וְּ ָעה, לְּ ֵנדְּ ,  וְּ
י  מִׁ ֶשלְּ לּו; ַהזֹאת ָלנּוָהָרָעהבְּ ֹפל ַהגֹוָרל, גֹוָרלֹות, ַוַיפִׁ ,  ַויִׁ

. יֹוָנה-ַעל
רּו ֵאָליוח יָדה--ַויֹאמְּ י, ָנא ָלנּו-ַהגִׁ מִׁ ָהָרָעה-ַבֲאֶשר לְּ

ָך-ַמה: ַהזֹאת ָלנּו תְּ ַלאכְּ ן ָתבֹוא, מְּ ֶצָך--ּוֵמַאיִׁ ֵאי, ָמה ַארְּ -וְּ
ֶזה ַעם ָאָתה . מִׁ

י, ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהםט י ָאֹנכִׁ רִׁ בְּ ֶאת; עִׁ הָוה-וְּ םֱאֹלֵהייְּ ,  ַהָשַמיִׁ
י  ֶאת, ַהָים-ָעָשה ֶאת-ֲאֶשר, ָיֵראֲאנִׁ .ַהַיָבָשה-וְּ

7 Cependant les matelots se disaient l'un à l'autre: 
"Voyons, tirons au sort, afin de connaître celui qui 
nous attire ce malheur." Ils tirèrent au sort, et le sort 
désigna Jonas.

8 Ils lui dirent: Apprends-nous donc puisque c'est 
toi qui nous attires ce malheur quelle est ta 
profession et d'où tu viens; quel est ton pays et à 
quel peuple tu appartiens.«

9 Il leur répondit: "Je suis Hébreu; j'adore [je crains] 
l'Eternel, Dieu du ciel, qui a créé la mer et la terre 
ferme."



Jonas et les matelots/marins (3)

Jonas 1:10-13

אּוי ירְּ יםַויִׁ דֹוָלהָהֲאָנשִׁ ָאה גְּ רְּ רּו ֵאָליו ַמה, יִׁ זֹאת -ַויֹאמְּ
יתָ  י: ָעשִׁ עּו -כִׁ יםָידְּ י, ָהֲאָנשִׁ ֵני -כִׁ פְּ לִׁ הָוהמִׁ י --הּוא ֹבֵרַח יְּ כִׁ
יד גִׁ . ָלֶהם, הִׁ

רּו ֵאָליו ַמהיא ֹתק ַהָים ֵמָעֵלינּו, ַנֲעֶשה ָלְך-ַויֹאמְּ שְּ יִׁ י : וְּ כִׁ
ֹסֵער, ַהָים . הֹוֵלְך וְּ

י , ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהםיב יָשאּונִׁ נִׁ ילֻׁ ֹתק ַהָים, ַהָים-ֶאלַוֲהטִׁ שְּ יִׁ ,  וְּ
י: ֵמֲעֵליֶכם י, כִׁ י, יֹוֵדַע ָאנִׁ ֶשלִׁ י בְּ ַהַסַער ַהָגדֹול ַהֶזה , כִׁ
. ֲעֵליֶכם

רּו יג תְּ יםַוַיחְּ יב ֶאל, ָהֲאָנשִׁ ָהשִׁ לֹא ָיֹכלּו--ַהַיָבָשה-לְּ י : וְּ כִׁ
ֹסֵער ֲעֵליֶהם, ַהָים .הֹוֵלְך וְּ

10 Ces hommes, saisis d'une grande terreur, lui dirent: 
"Qu'as-tu fait là!" Car ils surent alors qu'il s'enfuyait de 
devant l'Eternel, Jonas le leur ayant appris.

11 Ils ajoutèrent: "Que devons-nous faire de toi pour que la 
mer se calme autour de nous? Car la mer devient de plus 
en plus furieuse.«

12 Il leur répondit: "Prenez-moi et jetez-moi à la mer, vous 
la verrez s'apaiser, car je reconnais que c'est par mon fait 
que vous essuyez cette violente tempête.«

13 Ces hommes firent force de rames pour regagner la 
côte, mais ils ne purent, tant la mer orageuse continuait à 
les assaillir! 



Jonas et les matelots/marins (4)

Jonas 1:14-16

אּו ֶאליד רְּ קְּ הָוה-ַויִׁ רּויְּ הָוהָאָנה , ַויֹאמְּ ָדה  -ַאליְּ ָנא נֹאבְּ
יש ַהֶזה ֶנֶפש ָהאִׁ ַאל, בְּ ֵתן ָעֵלינּו-וְּ יא, תִׁ י: ָדם ָנקִׁ ַאָתה  -כִׁ

הָוה יתָ , יְּ ָת ָעשִׁ . ַכֲאֶשר ָחַפצְּ
אּוטו שְּ הּו, יֹוָנה-ֶאת, ַויִׁ לֻׁ טִׁ ,  ַוַיֲעֹמד ַהָים; ַהָים-ֶאל, ַויְּ

פֹו ַזעְּ . מִׁ
אּוטז ירְּ יםַויִׁ דֹוָלהָהֲאָנשִׁ ָאה גְּ רְּ הָוה-ֶאת, יִׁ חּו; יְּ בְּ זְּ ,ֶזַבח-ַויִׁ

רּו, ַליהָוה דְּ ים, ַויִׁ ָדרִׁ .נְּ

14 Ils invoquèrent donc l'Eternel en disant: "De 
grâce, ô Eternel, ne nous fais point périr à cause de 
cet homme, et ne fais pas retomber sur nous le sang 
innocent! Car c'est toi-même qui as fait ce que tu as 
voulu." 

15 Puis ils saisirent Jonas et le jetèrent à la mer. 
Aussitôt la fureur de la mer se calma. 

16 Et ces hommes conçurent une vénération 
profonde pour l'Eternel; ils lui offrirent des 
sacrifices et firent des vœux en son honneur.



Spécificité de l’appel de Jonas

Destination de la prophétie

• Ninive, ville païenne

• Ninivites, païens

Objection de Jonas

• Non verbale: la fuite

• Contrairement aux autres 
prophètes

– Moïse

– Jérémie

– Etc.



Pourquoi Jonas fuit-il la présence de Dieu?

Textes midrashiques

• Peur d’être traité de faux prophète

• Refus d’être l’instrument par 
lequel Dieu condamnerait Israël  
qui, contrairement aux ninivites 
qui se sont repentis, persiste dans 
sa mauvaise conduite malgré 
l’envoi de nombreux prophètes 
pour l’instruire

Livre de Jonas

• La vraie raison est donnée par 
Jonas lui-même au quatrième 
chapitre du livre



Evolution de la peur des matelots/marins

Première peur

• Grande tempête

• Peur normale

• Invocation des dieux

• Matelots/marins 

Deuxième peur Troisième peur

• Calme de la mer

• Peur révérencielle

• Sacrifices et vœux                

• Hommes

• Présentation de Jonas

• Grande peur

• « Que faire…?

• Hommes



Jonas et le poisson

Jonas 2:1-2; 2:10-11

ַמןא הָוהַויְּ ֹלַע ֶאת, ָדג ָגדֹוליְּ בְּ י יֹוָנה ; יֹוָנה-לִׁ הִׁ ַויְּ
ֵעי  מְּ ֹלָשה ֵלילֹות, ַהָדגבִׁ ים ּושְּ ֹלָשה ָימִׁ .שְּ

ַפֵלל יֹוָנהב תְּ הָוה ֱאֹלָהיו-ֶאל, ַויִׁ ֵעי, יְּ מְּ ַהָדָגה, מִׁ

יי ָחה, ַוֲאנִׁ בְּ קֹול תֹוָדה ֶאזְּ י, ָלְך-בְּ תִׁ , ֲאֶשר ָנַדרְּ
שּוָעָתה: ֲאַשֵלָמה .ַליהָוה, יְּ

הָוהַויֹאֶמר יא .ַהַיָבָשה-ֶאל, יֹוָנה-ַוָיֵקא ֶאת; ַלָדג, יְּ

1 L'Eternel suscita un énorme poisson, qui engloutit
Jonas; celui-ci resta dans les entrailles du poisson
trois jours et trois nuits.

2 Dans les entrailles mêmes de ce poisson, Jonas
adressa une prière à l'Eternel, son Dieu

10 Pour moi, c'est en te rendant hautement grâce,
que je t'offrirai des sacrifices; j'accomplirai les vœux
que j'ai prononcés: le secours vient du Seigneur!

11 L'Eternel ordonna au poisson de rejeter Jonas sur
la côte.



Jonas à Ninive (1)

Jonas 3:1-4

ַברא י דְּ הִׁ הָוה-ַויְּ ית ֵלאֹמר, יֹוָנה-ֶאליְּ .ֵשנִׁ

ֵוה-קּום ֵלְך ֶאלב ינְּ דֹוָלה, נִׁ יר ַהגְּ ָרא ֵאֶליָה ֶאת; ָהעִׁ -ּוקְּ
יָאה רִׁ י ֹדֵבר ֵאֶליָך, ַהקְּ . ֲאֶשר ָאֹנכִׁ

ֵוה-ַוֵיֶלְך ֶאל, ַוָיָקם יֹוָנהג ינְּ ַבר --נִׁ דְּ הָוהכִׁ ֵוה; יְּ ינְּ נִׁ ָתה , וְּ ָהיְּ
יר דֹוָלה לֵ -עִׁ יםגְּ ים, ַמֲהַלְך--אֹלהִׁ ֹלֶשת ָימִׁ . שְּ

ירד ָרא; ַמֲהַלְך יֹום ֶאָחד, ַוָיֶחל יֹוָנה ָלבֹוא ָבעִׁ קְּ ,  ַויִׁ
ים יֹום, ַויֹאַמר ָבעִׁ ֵוה , עֹוד ַארְּ ינְּ נִׁ ָפֶכתוְּ .ֶנהְּ

1 La parole de l'Eternel fut adressée une seconde
fois à Jonas, en ces termes:

2 « Lève-toi, va à Ninive la grande ville, et fais-y la
publication que je te dicterai. »

3 Jonas se leva et se rendit à Ninive, selon l'ordre du
Seigneur. Or, Ninive était une ville puissamment
grande: [il fallait] trois jours pour la parcourir.

4 Jonas commença à parcourir la ville l'espace d'une
journée, et publia cette annonce: "Encore quarante
jours, et Ninive sera détruite!"



Jonas à Ninive (2)

Jonas 3:5-7

ינּוה ֵוהַוַיֲאמִׁ ינְּ ֵשי נִׁ ים, ַאנְּ אּו; ֵבאֹלהִׁ רְּ קְּ צֹום  -ַויִׁ
ים שּו ַשקִׁ בְּ לְּ ַעד, ַויִׁ דֹוָלם וְּ גְּ ַטָנם-מִׁ .קְּ

ַגע ַהָדָברו ֵוה-ֶאל, ַויִׁ ינְּ אֹו, ֶמֶלְך נִׁ סְּ כִׁ , ַוָיָקם מִׁ
תֹו ֵמָעָליו ַכס ַשק; ַוַיֲעֵבר ַאַדרְּ .ָהֵאֶפר-ַוֵיֶשב ַעל, ַויְּ

ֵעקז ֵוה, ַוַיזְּ ינְּ נִׁ ֹדָליו, ַויֹאֶמר בְּ ַּטַעם ַהֶמֶלְך ּוגְּ ,  מִׁ
ֵהָמה : ֵלאֹמר ַהבְּ ַהצֹאןָהָאָדם וְּ ֲעמּו  -ַאל, ַהָבָקר וְּ טְּ יִׁ
אּוָמה עּו-ַאל--מְּ רְּ ם ַאל, יִׁ תּו-ּוַמיִׁ שְּ .יִׁ

5 Les habitants de Ninive crurent en Dieu; ils
proclamèrent un jeûne, et tous, grands et petits, se
vêtirent de cilices.

6 Le bruit étant parvenu jusqu'au roi de Ninive, il se
leva de son trône, jeta bas son manteau, se couvrit
d'un cilice et s'assit sur la cendre.

7 Et il fit publier dans Ninive comme décret du roi
et de ses dignitaires ce qui suit: "Que ni homme ni
bête, ni gros ni menu bétail ne goûtent quoi que ce
soit; qu'on ne les laisse pâturer ni boire de l'eau.



Jonas à Ninive (3)

Jonas 3:8-10

יםח ַכסּו ַשקִׁ תְּ יִׁ ֵהָמה, וְּ ַהבְּ אּו ֶאל, ָהָאָדם וְּ רְּ קְּ יִׁ ים-וְּ ,  ֱאֹלהִׁ
ָקה ָחזְּ בּו; בְּ ָישֻׁ כֹו , וְּ ַדרְּ יש מִׁ ן, ָהָרָעהאִׁ ֲאֶשר  , ֶהָחָמס-ּומִׁ

ַכֵפיֶהם .בְּ

יט ַחם, ָישּוביֹוֵדעַ -מִׁ נִׁ יםוְּ ָשב; ָהֱאֹלהִׁ לֹא, ֵמֲחרֹון ַאפֹווְּ וְּ
.נֹאֵבד

א י יםַוַירְּ י, ַמֲעֵשיֶהם-ֶאתָהֱאֹלהִׁ ָכם ָשבּו-כִׁ ַדרְּ ; ָהָרָעה מִׁ
ָנֶחם  יםַויִׁ ֶבר ַלֲעשֹות-ֲאֶשרָהָרָעה-ַעל, ָהֱאֹלהִׁ --ָלֶהם-דִׁ

לֹא ָעָשה ..וְּ

8 Que les hommes et le bétail soient enveloppés de
cilices; que chacun invoque Dieu avec force, qu'il
renonce à sa mauvaise conduite et à la rapine qui
est dans ses mains!

9 Qui sait? Peut-être Dieu, se ravisant, révoquera-t-
il son arrêt et se départira-t-il de son courroux,
pour que nous ne périssions pas."

10 Dieu, en effet, considérant leur conduite, voyant
qu'ils avaient abandonné leur mauvaise voie, revint
sur la calamité qu'il leur avait annoncée et
n'accomplit pas sa menace.



Jonas préfère la mort à la vie (1)

Jonas 4:1-3

דֹוָלהָרָעה, יֹוָנה-ַוֵיַרע ֶאלא ַחר; גְּ .לֹו, ַויִׁ

ַפֵלל ֶאלב תְּ הָוה-ַויִׁ הָוהָאָנה , ַויֹאַמריְּ י -ֲהלֹואיְּ ָברִׁ ֶזה דְּ
י ַעל-ַעד י-ֱהיֹותִׁ ָמתִׁ י-ַעל--ַאדְּ תִׁ ַדמְּ יָשה, ֵכן קִׁ שִׁ ֹרַח ַתרְּ בְּ : לִׁ

י תִׁ י ָיַדעְּ י ַאָתה , כִׁ ַרחּום-ֵאלכִׁ ַרב, ַחנּון וְּ ם וְּ -ֶאֶרְך ַאַפיִׁ
ָחם, ֶחֶסד נִׁ .ָהָרָעה-ַעלוְּ

ַעָתה ג הָוהוְּ י-ָנא ֶאת-ַקח, יְּ ֶמנִׁ י מִׁ שִׁ י : ַנפְּ יכִׁ , טֹוב מֹותִׁ
.ֵמַחָיי

1 Jonas en conçut un grand déplaisir et se mit en
colère.

2 Et il adressa à l'Eternel cette prière: "Hélas!
Seigneur, n'est-ce pas là ce que je disais étant
encore dans mon pays? Aussi m'étais-je empressé
de fuir à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu
clément et miséricordieux, plein de longanimité et
de bienveillance, prompt à revenir sur les menaces.

3 Et maintenant, ô Eternel, de grâce, ôte-moi la vie;
car la mort pour moi est préférable à la vie."



Jonas préfère la mort à la vie (2)

Jonas 4:4-5

הָוהַויֹאֶמר ד .ַהֵהיֵטב ָחָרה ָלְך, יְּ

ןה יר-ַוֵיֵצא יֹוָנה מִׁ ֶקֶדם  , ָהעִׁ ַוֵיֶשב מִׁ
יר ָכה; ָלעִׁ ֶתיָה  , ַוַיַעש לֹו ָשם סֻׁ ַוֵיֶשב ַתחְּ
ֶאה, ַבֵצל רְּ יר-ַמה, ַעד ֲאֶשר יִׁ ֶיה ָבעִׁ הְּ . יִׁ

4 L'Eternel répondit: "Est-ce à bon
droit que tu t'affliges?"

5 Jonas, étant sorti de Ninive, s'était
établi à l'orient de la ville; là il s'était
dressé une cabane sous laquelle il
s'était assis à l'ombre, dans l'attente de
ce qui se passerait dans la ville.



Une plante miraculeuse

Jonas 4:6

ַמן  הָוהַויְּ ים-יְּ יָקיֹוןֱאֹלהִׁ ַוַיַעל  קִׁ
יֹוָנה יֹות ֵצל ַעל, ֵמַעל לְּ הְּ -לִׁ

יל לֹו, רֹאשֹו ַהצִׁ ; ֵמָרָעתֹו, לְּ
ַמח  שְּ יָקיֹון-יֹוָנה ַעלַויִׁ ,  ַהקִׁ

דֹוָלה ָחה גְּ מְּ .שִׁ

Or, le Seigneur Dieu fit pousser 
un ricin qui s'éleva au-dessus de 
Jonas pour ombrager sa tête et le 
consoler de sa douleur. Jonas 
ressentit une grande joie au sujet 
du ricin



Un ver miraculeux

Jonas 4:7

ַמן  יםַויְּ ַבֲעלֹות , תֹוַלַעתָהֱאֹלהִׁ
- ֶאתַוַתְך; ַהַשַחר ַלָמֳחָרת

יָקיֹון יָבש, ַהקִׁ ַויִׁ

Mais dès l'aube du lendemain, ce
même Dieu suscita un ver qui
rongea le ricin, de sorte qu'il se
dessécha.



Un vent miraculeux

Jonas 4:8

ֹרַח ַהֶשֶמש זְּ י כִׁ הִׁ ַמן , ַויְּ ַויְּ
ים ים ֱאֹלהִׁ יתרּוַח ָקדִׁ ישִׁ ,  ֲחרִׁ

,  רֹאש יֹוָנה- ַהֶשֶמש ַעלַוַתְך
ַעָלף תְּ ַאל ֶאת; ַויִׁ שְּ שֹו-ַויִׁ ,  ַנפְּ

י ֵמַחָיי, ַויֹאֶמר, ָלמּות טֹוב מֹותִׁ

Puis, quand le soleil fut levé, 
Dieu fit souffler un vent d'Est 
étouffant, et le soleil darda ses 
feux sur la tête de Jonas, qui en 
fut accablé. Alors il se souhaita la 
mort à lui-même, et il dit: "La 
mort vaudrait mieux pour moi 
que la vie."



Jonas préfère la mort à la vie (3)

Jonas 4:9

יםַיֹאֶמר ו ,  יֹוָנה-ֶאלֱאֹלהִׁ
ָך ַעל-ַהֵהיֵטב ָחָרה יָקיֹון-לְּ ;  ַהקִׁ

י ַעד-ֵהיֵטב ָחָרה, ַויֹאֶמר -לִׁ
.ָמֶות

Et Dieu dit à Jonas: "Est-ce à bon
droit que tu te chagrines à cause
de ce ricin?" Il répondit: "Je m'en
chagrine à bon droit, au point de
désirer la mort."



La question rhétorique

Jonas 4:10-11

הָוהַויֹאֶמר י תָ ַאָתה --יְּ יָקיֹון- ַעלַחסְּ ,  ַהקִׁ
תֹו-ֲאֶשר לֹא ַדלְּ לֹא גִׁ ָת בֹו וְּ ן: ָעַמלְּ -ֶשבִׁ

ָלה ָהָיה ן, ַליְּ ָלה ָאָבד-ּובִׁ .ַליְּ

י לֹא יא יר  -ַעל, ָאחּוסַוֲאנִׁ ֵוה ָהעִׁ ינְּ נִׁ
דֹוָלה ֵתים-ֲאֶשר ֶיש--ַהגְּ שְּ ֵבה מִׁ -ָבּה ַהרְּ

בֹו ָאָדם ֵרה רִׁ ינֹו  -ָיַדע ֵבין-ֲאֶשר לֹא, ֶעשְּ מִׁ יְּ
מֹאלֹו שְּ ֵהָמה, לִׁ .ַרָבה, ּובְּ

10 L'Eternel répliqua: « Quoi! tu as souci de ce
ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as
point fait pousser, qu'une nuit a vu naître,
qu'une nuit a vu périr:

11 et moi je n'épargnerais pas Ninive, cette
grande ville, qui renferme plus de douze
myriades d'êtres humains, incapables de
distinguer leur main droite de leur main
gauche, et un bétail considérable! »



Les occurrences de  ָרָעה

• Jonas 1:2 : « …car leur iniquité est 
arrivée jusqu'à moi. »

• Jonas 1:7 : « …afin de connaître 
celui qui nous attire ce malheur. »

• Jonas 1:8 : « … c'est toi qui nous 
attires ce malheur »

• Absent du 2ème chapitre

• Jonas 3:8 : « … qu'il renonce à sa 
mauvaise conduite… »

• Jonas 3:10 (x2) : «… voyant qu'ils 
avaient abandonné leur mauvaise
voie, revint sur la calamité… »

• Jonas 4:1 «… conçut un grand 
déplaisir… »

• Jonas 4:2 «… prompt à revenir sur 
les menaces »

• Jonas 4:6 « … et le consoler de sa 
douleur »

Chapitre 1  Chapitres 3 et 4



Les 13 attributs de miséricorde divine

Jonas 4 :2

• ַרחּום-ִּׁי ַאָתה ֵאלכ , ַחנּון וְּ
ַרב ם וְּ ,  ֶחֶסד-ֶאֶרְך ַאַפיִׁ

ָחם ַעל נִׁ ָהָרָעה-וְּ

Joël 2 :13 Exode 34 :6

• י ַרחּום-כִׁ ֶאֶרְך --הּוא, ַחנּון וְּ
ַרב ם וְּ ָחם ַעל, ֶחֶסד-ַאַפיִׁ נִׁ -וְּ

ָהָרָעה

• ַחנּוןֵאל  ֶאֶרְך --ַרחּום וְּ
ם ַרב, ַאַפיִׁ ֶוֱאֶמתֶחֶסד -וְּ



Le signe de Jonas

Peuple hébreu, Judaïsme

• L’élection du peuple hébreu n’est 
pas une fin en soit, mais une étape 
dans l’économie du salut

Eglise du Christ

• Achèvement de l’œuvre de salut 
de Dieu, commencée par le peuple 
élu



Merci de votre attention


