Jonas, la fuite
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Le livre de Jonas

Fils d’Amitthaï (Jon 1 : 1)

yttma

yTma ‘amiththay

La vérité
Caractérise la raison (non
matérielle) influente des choses

Deux occurrences
2 Rs 14 : 25
« …Jonas, le prophète, fils d’Amitthaï, de Gath-Hépher. »

Pressoir de Hépher
Désigne une ville
et un district

Fils de Guiléad, arrière-petit-fils de Manassé
et ancêtre des Héphrites (Nb 26:29, 30, 32 ; 27:1)
Père de Tselophehad
N’eut pas de fils, mais cinq filles dont le cas fit
jurisprudence pour la transmission des propriétés héréditaires en l’absence de descendant de sexe masculin. (Nb 26:33 ; 27:1-11 ; Jos 17:2, 3)
De par son histoire familiale,
Jonas savait que Dieu n’oublie personne
Jonas savait que Dieu est maître des règles qu’Il a établies
Jonas était contemporain de Jéroboam II, roi d'Israël
«appartenant
à Shema,
serviteur de
Jéroboam»

782 à 753 avant
Jésus-Christ

Malgré les exhortations des prophètes
Osée et Amos, il perpétue la conduite
impie de ses prédécesseurs (2 Rs 14 : 23 à 29)
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Pourquoi Jonas est-il mentionné deux fois dans la Bible ?

Jon 1 : 1
2 Rs 14 : 25

Contexte historique particulier
La maison de Jéhu étant impie, elle ne permet par
la protection de Dieu contre Hazaël (2 Rs 13 : 2 à 4)
Mais les compassions de Dieu suscitent un sauveur :
Dieu est miséricordieux et patient (2 Rs 13 : 5 à 14)
Elisée, prêt à mourir, met le roi sur le chemin de la
délivrance (2 Rs 13 : 17)
Mais le cœur du roi était incapable de saisir toute la
portée de ce message (2 Rs 13 : 19)
Toutefois, sous le règne de Joas, les Syriens sont
refoulés dans leur pays (2 Rs 13 : 25)
Jéroboam, tout en marchant dans les voies du fils de
Nébath, est capable de ressaisir tout le pays placé
autrefois sous la domination de Juda (2 Rs 14 : 24 et 25)
Tout avait été annoncé
par les prophètes

Car Dieu avait pitié d’Israël
et avait vu que son
affliction était très amère
2 Rs 14 : 26
« Car l’Eternel vit l’affliction d’Israël à son
comble et l’extrémité à laquelle se
trouvaient réduits esclaves et hommes
libres, sans qu’il y eût personne pour
venir au secours d’Israël. »

Jonas connaissait
son Dieu !

Jonas avait annoncé la grâce de Dieu sur le règne
de Jéroboam malgré la marche impie de ce roi !
2 Rs 14 : 25 « Il rétablit les limites d’Israël depuis l’entrée de Hamath

jusqu’à la mer de la plaine, selon la parole que l’Eternel,
le Dieu d’Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas,
le prophète, fils d’Amitthaï, de Gath-Hépher. »
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Jon 1 : 1 et 2
« La parole de l’Eternel fut adressée à Jonas, fils d’Amitthaï, en ces mots: Lève-toi, va à
Ninive, la grande ville, et crie contre elle ! car sa méchanceté est montée jusqu’à moi. »
Dernière capitale de l’Empire Assyrien

Environ 1000 Km

Jonas
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Jon 1 : 1 et 2
« La parole de l’Eternel fut adressée à Jonas, fils d’Amitthaï, en ces mots: Lève-toi, va à
Ninive, la grande ville, et crie contre elle ! car sa méchanceté est montée jusqu’à moi. »
Délivre Israël des araméens (environ 830 avant JC)
Dernière capitale de l’Empire Assyrien
Jéhu, attaqué par Hazaël, se soumet
aux Assyriens et leur paye un tribu

Détail de l'obélisque noir découvert à Kalhu montrant Jéhu apportant un tribut à Salmanazar III
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Jon 1 : 1 et 2
« La parole de l’Eternel fut adressée à Jonas, fils d’Amitthaï, en ces mots: Lève-toi, va à
Ninive, la grande ville, et crie contre elle ! car sa méchanceté est montée jusqu’à moi. »
Délivre Israël des Araméens (environ -830)
Dernière capitale de l’Empire Assyrien
Jéhu, attaqué par Hazaël, se soumet
aux Assyriens et leur paye un tribu
Les Assyriens ne se maintiennent pas dans la
Dieu demande à Jonas
région et le retrait de l'Assyrie marque le retour
d’aller dans une grande ville
des Araméens qui dominent Israël jusqu’en -800
des envahisseurs d’Israël !
En -800, les Assyriens reprennent le contrôle
d’Israël qui se développera sous le règne de
Epoque de la
Joas (801–784) et de Jéroboam II (788–747)
vie de Jonas
A la mort de Jéroboam II, le
A cette époque, la
royaume sombre dans l'anarchie.
Ville entourée de remparts
capitale Kalhû
En -732, Osée conspire contre le roi
de briques sur une longueur
d'Assyrie et cherche à nouer une
(actuelle Nimrud) depuis
alliance avec l'Égypte pour affranchir
de 12 km. L'espace total de
-850 environ
son pays et arrêter de payer le tribut
la cité couvrait 750 hectares
aux Assyriens. Le nouveau roi
(soit environ 4,2 Km sur 1,7 Km)

Actuellement partiellement
sous Mossoul

Jon 3 : 3
« Or Ninive était une très grande
ville, de trois jours de marche. »

d'Assyrie, Salmanazar V qui
commence par mettre Osée en garde,
l'assiège en 724 en Samarie pendant
trois ans. Il finit par le déposséder de
sa couronne en 722 et le fait
emprisonner jusqu'à la fin de ses
jours. Privé de son chef, le peuple
d'Israël est réduit en servitude et
déporté à Ninive.
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Jon 1 : 1 et 2
« La parole de l’Eternel fut adressée à Jonas, fils d’Amitthaï, en ces mots: Lève-toi, va à
Ninive, lalaville,
grande
ville, et crie contre elle ! car sa méchanceté est montée jusqu’à moi. »
la grande,
hlwdGh haggaḏowlah
= hlwdggh

Ishtar
Déesse androgyne (femme le soir et homme le matin)
Mère et père de tous les vivants
Crée et guérit par le souffle de sa parole
Les rois sont ses fils
Elle a quitté les cieux pour descendre en enfer où elle
est morte pour retrouver la vie par le dieu Ea (son
père) et offrir la voie du salut aux hommes par le roi
son fils qui est l’incarnation du dieu sauveur, le
vainqueur du péché, des ténèbres et de la mort.

Agitation intérieure
Qui émeut et remue
L’éloquence
Action en foule qui assaille
Une incision
Plainte, anxiété
La vie, l’existence

Culte d’Ishtar restauré depuis -850
La déesse de l'amour, de la sexualité et de la guerre
Culte de Nabû restauré depuis -780
Le dieu de la prophétie et de l’écriture des tablettes du destin de chacun
Nabû
également dénommé « Nebo » en judéo-araméen, synonyme de « Dieu
des Secrets de la Sagesse »
Il est le secrétaire des dieux et fixe leurs décisions sur les tablettes d’argile
Divinité moabite (Nb 32 : 3, 18 ; 33 : 47, Es 15 : 2, Jer 48 : 1, 22, 1Ch 5 : 8)
Ville de Juda (Esd 2:29,Ne 7:33 où l'on doit, lire «Nébo», d'après LXX, au
lieu de «l'autre Nébo»). Les «fils de Nébo» étaient de ceux qui avaient
épousé des femmes étrangères (Esd 10:43).
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Jon 1 : 1 et 2
« La parole de l’Eternel fut adressée à Jonas, fils d’Amitthaï, en ces mots: Lève-toi, va à
Ninive, la ville, la grande, et crie contre elle ! car sa
est montée jusqu’à moi. »
estméchanceté
montée sa méchanceté
arqw uqera
Crier ou élever la voix
pour être entendu
Voir ou rendre visible
ou amener à voir

htle ‘aletha
La force / l’énergie
qui fait croître
Caractérise la raison
(matérielle)
influente des choses

hyle ‘aleha

La vie éternelle en et avec Dieu
La force / l’énergie qui fait croître

Devant

Mter ra’atham

15 occurrences
Universellement
reconnu
La perfection, la
vertu, la morale

Désigne la souffrance, le trouble, le désespoir…
Conséquence de l’abandon de la marche avec
les lois de Dieu
Dieu demande à Jonas d’intervenir

ynpl lepanay

Mal (domination
des sens)

Pour prévenir les habitants de Ninive
Que leur souffrance, leur problème… vient du fait
qu’ils ont placé les sens comme idéal des valeurs

Après sa fuite…
Jon 3 : 1 et 2
« La parole de l’Eternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots: Lève-toi, va à
la grande,
Ninive, lalaville,
grande
ville, et proclames-y la publication que je t’ordonne ! »
Jon 1 : 2
« Lève-toi, va à Ninive,
la ville, la grande, et
crie contre elle ! »

arqw wiqra
arqw uqera

hayrQh haqqerî’ah
=hayrqqh (hapax)
Etre adapté (avec une
bonne mise en forme)

Discours impétueux
Graver, écrire et lire
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Jon 1 : 3
« Et Jonas se leva pour s’enfuir à Tarsis, loin de la face de l’Eternel. Il descendit à Japho, et il
trouva un navire qui allait à Tarsis ; il paya le prix du transport, et s’embarqua pour aller avec
les passagers à Tarsis, loin de la face de l’Eternel. »
dry yarad
Conjugué
à
hwny
hyna ‘oniyah
l’Imparfait
(hapax)
Yownah
Descendre
Angoisse, sanglots

La vie éternelle
en et avec Dieu

Physiquement
Moralement
Spirituellement

wpy yaphow

Beau et attirant
Jon 1 : 15 et 16
« Puis ils prirent Jonas, et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s’apaisa. Ces hommes
furent saisis d’une grande crainte de l’Eternel, et ils offrirent un sacrifice à l’Eternel, et firent
des vœux. »
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Jon 1 : 17
« L’Eternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du
poisson trois jours et trois nuits. » Normalement
Nmyw wayman
Radical Piel
Conjugué à
l’Imparfait

Préparer

s’écrit gaD

gD dag
=gdd

Possède des
mamelles
Représente un
conduit large
et profond

elbl libloa’
(hapax)

Le centre,
l’intérieur
Peint le son articulé ou
inarticulé que modifie la
langue

ylmB bim’e

(hapax)

=ylmbb
Base d’émission du son
Qui relie ensemble
Qui se propage en rayonnant

L'organe du spermaceti
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Jon 1 : 17
« L’Eternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du
poisson trois jours et trois nuits. » Normalement
Nmyw wayman
Radical Piel
Conjugué à
l’Imparfait

Préparer

s’écrit gaD

gD dag
=gdd

Possède des
mamelles
Représente un
conduit large
et profond

Tous les odontocètes ont des conduits naseaux
asymétriques, mais ceux du cachalot sont particuliers
Le conduit nasal gauche qui est le plus simple,
part de la cavité située sous l'évent unique,
contourne le côté gauche de l'organe à
spermaceti avant de pénétrer dans le crâne. Le
cachalot respire à travers ce tube musculaire qui
peut se dilater.
Le conduit nasal droit est totalement différent. Il
part également de la cavité située sous l'évent,
mais se dirige d'abord vers l'avant du museau, où
il forme une grande chambre, le sac vestibulaire.
Puis il repart en un large tube aplatit qui traverse
l'organe à spermaceti jusqu'à la boîte crânienne.
Là, il forme un deuxième sac, le sac nasofrontal,
avant de pénétrer dans le crâne pour rejoindre le
conduit nasal gauche dans une cavité commune,
la cavité nasopalatine.

elbl libloa’
(hapax)

Le centre,
l’intérieur
Peint le son articulé ou
inarticulé que modifie la
langue

ylmB bim’e

(hapax)

=ylmbb
Base d’émission du son
Qui relie ensemble
Qui se propage en rayonnant

L'organe du spermaceti

Page 7c

32 Jon 001-001 001 Jonas, fils d’Amitthaï

Jon 1 : 17
« L’Eternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du
poisson trois jours et trois nuits. » Normalement
Nmyw wayman
Radical Piel
Conjugué à
l’Imparfait

Préparer

s’écrit gaD

elbl libloa’

gD dag
=gdd

Possède des
mamelles
Représente un
conduit large
et profond

(hapax)

Le centre,
l’intérieur
Peint le son articulé ou
inarticulé que modifie la
langue

Un cétacé

ylmB bim’e

(hapax)

=ylmbb
Base d’émission du son
Qui relie ensemble
Qui se propage en rayonnant

L'organe du spermaceti

De la famille des cachalots ou des hyperoodons

Température interne de l’organe : 37°C

Sert à modifier la densité
de la tête de l'animal
Pour faciliter la plongée
Pour atteindre un état d'équilibre
pendant la plongée
Pour faciliter la remontée
Sert à canaliser ou concentrer
les sons émis
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Jon 2 : 10
« L’Eternel parla au poisson, et le
poisson vomit Jonas sur la terre. »

Mt 12 : 40
« Car, de même que Jonas fut trois jours et trois
nuits dans le ventre d’un grand poisson,… »
κοιλια koilia

aqYw wayyaqe

(hapax)
Manifestation de l’esprit (la tête)
Effort convulsif et violent

Cavité intérieure du corps (entier)

Jon 3 : 3 et 4
« Et Jonas se leva, et alla à Ninive, selon la parole de l’Eternel. Or Ninive était une très
grande ville, de trois jours de marche. Jonas fit d’abord dans la ville une journée de
marche ; il criait et disait : Encore quarante jours, et Ninive est détruite ! »
tkphn nehpaketh
Jon 3 : 10
« Dieu vit qu’ils agissaient ainsi et qu’ils
revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu
se repentit du mal qu’il avait résolu de leur
faire, et il ne le fit pas. »

(hapax)
Quelque chose de nouveau,
un changement
Se dissoudre

Signe de la réciprocité

S’effondrer sur soi-même
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Jon 3 : 10
« Dieu vit qu’ils agissaient ainsi et qu’ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors
Dieu se repentit du mal qu’il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. »
MxNYw wayyinnahem

(9 occurrences)

Dieu fut « (ré)conforté » d’avoir fait ce qu’il avait prévu
(annoncer le déclin de la ville) pour que cela n’arriva pas »

Etre réconforté quand il s’agit des hommes (Gn 24 : 67)
Se repentir quand il s’agit de Dieu
Jon 4 : 1 à 3
« Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l’Eternel, et il dit : Ah ! Eternel, n’est-ce
pas ce que je disais quand j’étais encore dans mon pays ? C’est ce que je voulais prévenir
en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la
colère et riche en bonté, et qui te repens du mal. Maintenant, Eternel, prends-moi donc la
vie, car la mort m’est préférable à la vie. »
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Jon 4 : 5 et 6
« Et Jonas sortit de la ville, et s’assit à l’orient de la ville, Là il se fit une cabane, et s’y tint à
l’ombre, jusqu’à ce qu’il vît ce qui arriverait dans la ville. L’Eternel Dieu fit croître un ricin,
qui s’éleva au-dessus de Jonas, pour donner de l’ombre sur sa tête et pour lui ôter son
irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. »
Nmyw wayman
Radical Piel
Conjugué à
l’Imparfait

Préparer

Nwyqyq qîqayown

Devenir lâche et mou
Empoisonnement
Vomissement

(hapax)

