
Jonas 

Partie 1 – Un prophète connu 



Page 1a 

Jon 1 : 1 à 3 
« 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. 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. » 

Jonas fait partie des 12 petits prophètes 

Osée 
Joël 
Amos 
Abdias 
Jonas 
Michée 
Nahum 
Habakuk 
Sophonie 
Aggée 
Zacharie 
Malachie 

Abdias 
Jonas 
Amos 
Michée 
Osée 
Nahum 
Sophonie 
Habakuk 
Joël 

Zacharie 
Malachie 

Aggée 

Vers 760/740 avant Jésus-Christ 
Fondation des premières colonies grecques, 
depuis la Méditerranée occidentale jusqu'aux 
côtes orientales de la Mer Noire 

  

Epoque estimée d’Homère 

Selon la tradition, fondation de Rome 
« Petits » par la taille des écrits mais tout 
aussi importants que les autres prophètes 

aybn nabiy’ 
Désigne l’inspiration divine 

Facultés potentielles des choses 

En grec: προφητης prophetes 

Celui qui donne des clés de compréhension 
Celui qui expose, déclare une chose qui ne 
peut être connue que par révélation divine 
Celui qui, par ses messages, enseigne, 
réfute, réprouve, console les autres 

Le prophète n’est pas un professionnel du miracles ni de la 
révélation de l’avenir, même s’il peut être conduit à le faire ! 

Celui qui parle 
ou agit sous la 

conduite de Dieu 

  

Achazia 

Saül 

Ishboshet David 

Salomon 

Jéroboam Ier 

Nadab Baasa 

Ela Zimri Omri 

Achab (marié à Jézabel) 

Joram 

Jéhu 

Joachaz 

Joas 

Jéroboam II 

Reoboam 

Abijah 

Asa 

Josaphat 

Joram 

Achaz 

(marié à Athalie,  
fille de Jézabel , 
sœur de Joram,) 

  
  

Joas 

Amasias 
Ozias 

Jotham 
Achaz 

Rois de Juda 

Rois d’Israël 

Rois 
d’Israël 
et de 
Juda 

Ezechias 
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Jon 1 : 1 à 3 
« 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. 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. » 

Jonas fait partie des 12 petits prophètes 

Osée 
Joël 
Amos 
Abdias 
Jonas 
Michée 
Nahum 
Habakuk 
Sophonie 
Aggée 
Zacharie 
Malachie 

Abdias 
Jonas 
Amos 
Michée 
Osée 
Nahum 
Sophonie 
Habakuk 
Joël 

Zacharie 
Malachie 

Aggée 

Vers 760/740 avant Jésus-Christ 
Fondation des premières colonies grecques, 
depuis la Méditerranée occidentale jusqu'aux 
côtes orientales de la Mer Noire 

  

Epoque estimée d’Homère 

Selon la tradition, fondation de Rome 
« Petits » par la taille des écrits mais tout 
aussi importants que les autres prophètes 

aybn nabiy’ 
Désigne l’inspiration divine 

Facultés potentielles des choses 

En grec: προφητης prophetes 

Celui qui donne des clés de compréhension 
Celui qui expose, déclare une chose qui ne 
peut être connue que par révélation divine 
Celui qui, par ses messages, enseigne, 
réfute, réprouve, console les autres 

Le prophète n’est pas un professionnel du miracle ni de la 
révélation de l’avenir, même s’il peut être conduit à le faire ! 

Celui qui parle 
ou agit sous la 

conduite de Dieu 

Le prophète donne le 
sens de ce qui se passe 

  

  

Si … alors … et si … alors … 
A contrario des faux dieux, l’Eternel est prescient et Il 

prévient toujours des conséquences des choix 
effectués et des actes suivis et Il tient toujours parole ! 

Voici pourquoi… 
A contrario des faux dieux, l’Eternel est omniscient et 

Il met toutes choses en perspective et en lumière 

Voici pour quoi… 
A contrario des faux dieux, l’Eternel est prescient et 
Il donne toujours une perspective à toutes choses 
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Particularités du livre de Jonas 

Seul livre prophétique construit sur le ton narratif 

  
Les autres prophètes interpellent, 
proclament, emploient un ton vindicatif 

Amos clame la colère divine contre le peuple de Dieu 

  

Osée reprend Israël pour l’amener à la repentance 

Joël décrit un fléau qui amène Juda à la repentance 

Abdias prédit la ruine des Edomites pour le rétablissement d’Israël 

Sans histoire narrative, sans récit suivi 
Avec un ton déclamatoire, impérieux 

Seul livre qui n’a pas prophétisé sur Israël ou 
Juda mais uniquement sur une nation 
étrangère sans implication sur Israël ou Juda 

Seul prophète qui refuse de dispenser le 
message divin en raison de son contenu 

Jon 3 : 2 
« 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. » 

Jonas ne voulait pas transmettre le 
message de Dieu car il savait que 
Dieu allait pardonner aux ninivites 

2 Rs 15 : 29                                « Du temps de 
Pékach, roi d’Israël, Tiglath-
Piléser, roi d’Assyrie, vint et prit 
Ijjon, Abel-Beth-Maaca, Janoach, 
Kédesch, Hatsor, Galaad et la 
Galilée, tout le pays de Nephthali, 
et il emmena captifs les habitants 
en Assyrie. » (Voir 1 Ch 5 : 26) 

Amos (les deux premiers chapitres), Esaïe (chapitres 16 à 20), 
Jérémie (chapitres 46 à 51), Ezéchiel (chapitres 25 à 33)… 
prophétisent contre une ou plusieurs nations non juives ! 

  

Mais toujours en rapport à Israël ou Juda 

Moïse est certainement le plus 
tenace des prophètes qui refusèrent 
de transmettre le message de Dieu ! 

  

Il refuse 5 fois 
pour des raisons 
« techniques » ! 

Dieu finit par transférer une partie 
de la charge prophétique à son 
frère Aaron 

Jérémie refusa de transmettre 
le message de Dieu pour une 
raison « technique » 

Jr 1 : 6 « Je répondis : Ah ! Seigneur 
Eternel ! voici, je ne sais point 
parler, car je suis un enfant. » 

Le roi de Ninive  
exila les 10 tribus 

d’Israël en 740 
puis 722 avant 
Jésus-Christ ! 

Pardon qui allait avoir 
des conséquences 
désastreuses sur 
Israël quelques 

années plus tard ! 

Aucun prophète n’a jamais osé dénoncer le 
contenu du message de Dieu, sauf Jonas ! 
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Le livre de Jonas tient une place 
particulière dans le rituel Juif 

Il s’agit de la Haftarah de l’après-midi de Yom Kippour 

Texte issu des livres des Prophètes, lu 
publiquement à la synagogue après la 
lecture de la parasha, lors du chabbat 

ou des jours de fêtes juives 

« Le jour des propitiations », également appelé le Jour du 
Grand Pardon, est un jour tout particulier dans le judaïsme 

Yom Kippour a lieu le 10 du mois de Tichri, c’est-à-dire dix jours après 
le nouvel an juif, Roch Hachana (« la tête de l’année »). Cette période 

est désignée comme celle des « jours redoutables », les yamim 
noraim. C’est à ce moment de l’année que les hommes se demandent 

pardon entre eux et implorent Dieu de leur accorder le Sien. 

Yom Kippour est le point culminant de ces jours de pénitence, au 
terme desquels hommes et femmes – qui espèrent avoir été lavés de 

leurs péchés et inscrits dans le Livre divin de la Vie –, pourront 
entamer les réjouissances de Souccot ou « fête des cabanes ». 

Il s‘agit certainement  
de la Haftarah la plus  
connue dans le monde juif 

  

Il s‘agit certainement de la 
Haftarah la plus convoitée  

Celui a qui revient sa lecture 
le jour de Yom Kippour s’en 
trouve très honoré  

Dans certaines synagogues, la lecture de la Torah et de la Haftarah est vendue 
aux enchère et certains se sont ruinés pour le faire le jour de Yom Kippour ! 

Pourquoi une telle place à ce texte ? 

Le texte est totalement centré sur le pardon 
d’un peuple particulièrement « méchant » 

Jon 1 : 2 
« Lève-toi, va à Ninive, la 
grande ville, et crie contre 
elle ! car sa méchanceté 
est montée jusqu’à moi. » 

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. » 

er ra' 

Désigne ce qui est 
sensoriel, qui vient des 
sens ou des émotions 

Dieu fut « (ré)conforté » d’avoir fait ce 
qu’il avait prévu (annoncer l’auto 
destruction, l’implosion de la ville de par 
la progression de ce qui y était fait) pour 
que cela n’arriva pas (par la repentance 
et le changement de comportement) et 
cela n’arriva pas (comme prévu) » 

(Voir « Jonas, la colère ») 

En opposition à la vie de l’Esprit 
En résistance systémique à l’action de l’Esprit 

Nous savons que Ninive n’était pas 
idolâtre car tous les peuples idolâtres, 
sans exception, ont détruit leurs idoles 

quand ils se sont tournés vers Dieu ! 

Jon 3 : 5 à 9                                    « Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu’aux 
plus petits. La chose parvint au roi de Ninive ; il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d’un sac, et s’assit sur la cendre. Et il 
fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands ; Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne 
goûtent de rien, ne paissent point, et ne boivent point d’eau ! Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu’ils crient à Dieu 
avec force, et qu’ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables ! Qui sait si Dieu ne 
reviendra pas et ne se repentira pas, et s’il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point ? » 
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Le livre de Jonas tient une place 
particulière dans le rituel Juif 

Il s’agit de la Haftarah de l’après-midi de Yom Kippour 

Texte issu des livres des Prophètes, lu 
publiquement à la synagogue après la 
lecture de la parasha, lors du chabbat 

ou des jours de fêtes juives 

« Le jour des propitiations », également appelé le Jour du 
Grand Pardon, est un jour tout particulier dans le judaïsme 

Yom Kippour a lieu le 10 du mois de Tichri, c’est-à-dire dix jours après 
le nouvel an juif, Roch Hachana (« la tête de l’année »). Cette période 

est désignée comme celle des « jours redoutables », les yamim 
noraim. C’est à ce moment de l’année que les hommes se demandent 

pardon entre eux et implorent Dieu de leur accorder le Sien. 

Yom Kippour est le point culminant de ces jours de pénitence, au 
terme desquels hommes et femmes – qui espèrent avoir été lavés de 

leurs péchés et inscrits dans le Livre divin de la Vie –, pourront 
entamer les réjouissances de Souccot ou « fête des cabanes ». 

Il s‘agit certainement  
de la Haftarah la plus  
connue dans le monde juif 

  

Il s‘agit certainement de la 
Haftarah la plus convoitée  

Celui a qui revient sa lecture 
le jour de Yom Kippour s’en 
trouve très honoré  

Pourquoi une telle place à ce texte ? 

Le texte est totalement centré sur le pardon 
d’un peuple particulièrement « méchant » 

En opposition à la vie de l’Esprit 
En résistance systémique à l’action de l’Esprit 

Ce qui remplit d’espoir tout un chacun 

La prière de Jonas interpelle Jon 2 : 2 à 9 

A Évocation : détresse / cri-prière / réponse de Dieu (v. 2) 

B Description du péril (v. 3) 

[doublée : d’abord JE – IL, ensuite JE – TU] 

puis réaction de Jonas : il reconnaît qu’il est perdu (v. 4a) 

B’ Description du péril (v. 5 et 6a) 

puis réaction de l’Eternel : délivrance et vie (v. 6b) 

A’ Évocation : détresse / souvenir-prière / réponse de Dieu (v. 7) 

[détendue : d’abord JE – IL, ensuite JE – TU] 

Mais je verrai encore ton saint temple 

et donne espoir 

qui remplit d’espoir  
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« Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre 
elle ! car sa méchanceté est montée jusqu’à moi. » 

Page 3c 

Le livre de Jonas tient une place 
particulière dans le rituel Juif 

Il s’agit de la Haftarah de l’après-midi de Yom Kippour 

Texte issu des livres des Prophètes, lu 
publiquement à la synagogue après la 
lecture de la parasha, lors du chabbat 

ou des jours de fêtes juives 

« Le jour des propitiations », également appelé le Jour du 
Grand Pardon, est un jour tout particulier dans le judaïsme 

Yom Kippour a lieu le 10 du mois de Tichri, c’est-à-dire dix jours après 
le nouvel an juif, Roch Hachana (« la tête de l’année »). Cette période 

est désignée comme celle des « jours redoutables », les yamim 
noraim. C’est à ce moment de l’année que les hommes se demandent 

pardon entre eux et implorent Dieu de leur accorder le Sien. 

Yom Kippour est le point culminant de ces jours de pénitence, au 
terme desquels hommes et femmes – qui espèrent avoir été lavés de 

leurs péchés et inscrits dans le Livre divin de la Vie –, pourront 
entamer les réjouissances de Souccot ou « fête des cabanes ». 

Il s‘agit certainement  
de la Haftarah la plus  
connue dans le monde juif 

  

Il s‘agit certainement de la 
Haftarah la plus convoitée  

Celui a qui revient sa lecture 
le jour de Yom Kippour s’en 
trouve très honoré  

Pourquoi une telle place à ce texte ? 

Le texte est totalement centré sur le pardon 
d’un peuple particulièrement « méchant » 

En opposition à la vie de l’Esprit 
En résistance systémique à l’action de l’Esprit 

Ce qui remplit d’espoir tout un chacun 

La prière de Jonas interpelle 
et donne espoir 

qui remplit d’espoir  

La situation de Ninive interpelle 

Avec un passé 
coupable 

Ninive a été fondée par Nimrod 

drmn Nimrod 
Tout ce qui se livre à son impulsion, 
qui s'étend, usurpe, envahit l'espace 

Tout ce qui excède les bornes de son 
autorité comme un tyran, un dictateur 

Avec un présent 
coupable 

Jon 1 : 2 
« Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre 
elle ! car sa domination par les sens (et son opposition 
aux choses de l’Esprit) est montée jusqu’à moi. » 

Avec un futur 
coupable 

Le roi de Ninive  va exiler les 10 tribus 
d’Israël quelques années plus tard 

Et pourtant Dieu pardonne ! 

et rassure car elle souligne que  
notre  imperfection et donc  
notre impossibilité à devenir  
parfait ne sont pas des freins à la grâce divine 
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Le livre de Jonas tient une place 
particulière dans le rituel Juif 

Il s’agit de la Haftarah de l’après-midi de Yom Kippour 

Texte issu des livres des Prophètes, lu 
publiquement à la synagogue après la 
lecture de la parasha, lors du chabbat 

ou des jours de fêtes juives 

« Le jour des propitiations », également appelé le Jour du 
Grand Pardon, est un jour tout particulier dans le judaïsme 

Yom Kippour a lieu le 10 du mois de Tichri, c’est-à-dire dix jours après 
le nouvel an juif, Roch Hachana (« la tête de l’année »). Cette période 

est désignée comme celle des « jours redoutables », les yamim 
noraim. C’est à ce moment de l’année que les hommes se demandent 

pardon entre eux et implorent Dieu de leur accorder le Sien. 

Yom Kippour est le point culminant de ces jours de pénitence, au 
terme desquels hommes et femmes – qui espèrent avoir été lavés de 

leurs péchés et inscrits dans le Livre divin de la Vie –, pourront 
entamer les réjouissances de Souccot ou « fête des cabanes ». 

Il s‘agit certainement  
de la Haftarah la plus  
connue dans le monde juif 

  

Il s‘agit certainement de la 
Haftarah la plus convoitée  

Celui a qui revient sa lecture 
le jour de Yom Kippour s’en 
trouve très honoré  

Dans certaines synagogues, la lecture de la Torah et de la Haftarah 
est vendue aux enchère et certains se sont ruinés pour le faire ! 

Pourquoi une telle place à ce texte ? 

Le texte est totalement centré sur le pardon 
d’un peuple particulièrement « méchant » 

En opposition à la vie de l’Esprit 
En résistance systémique à l’action de l’Esprit 

Ce qui remplit d’espoir tout un chacun 

La prière de Jonas interpelle 
et donne espoir 

qui remplit d’espoir  

La situation de Ninive interpelle 
et rassure car elle souligne que  
notre  imperfection et donc  
notre impossibilité à devenir  
parfait ne sont pas des freins à la grâce divine 

Es 55 : 7 et 8 
« Que le méchant abandonne sa voie, Et 
l’homme d’iniquité ses pensées ; Qu’il 
retourne à l’Eternel, qui aura pitié de lui, A 
notre Dieu, qui ne se lasse pas de 
pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos 
pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, 
Dit l’Eternel. » 
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Jon 1 : 1 
« La parole de l’Eternel fut adressée à Jonas, fils d’Amitthaï, en ces mots : » 

yhyw wayhî 

Conjugaison comportant un w conversif 

Tournure grammaticale hébraïque 
particulière qui transforme un 

passé en futur et un futur en passé 

Utilisé quand Dieu est le sujet du verbe 
pour souligner que toutes les actions 

de Dieu sont tournées vers le futur 

Utilisé avec l’homme comme sujet 
du verbe pour souligner que 

l’homme est tourné vers le passé 

Ce que la psychanalyse appelle « l’état de régression » 

Face à une difficulté, l’individu se réfugie dans 
un état antérieur, déjà connue au lieu de 

s’engager dans un état nouveau qui nécessite 
adaptabilité, courage, changement… 

Met en évidence ici plusieurs choses 

Que Dieu invite Jonas à avancer 
vers quelque chose de nouveau 

  

Que Dieu invite Jonas à avancer vers une 
situation de risques à vue de sa chair, 
vers une situation de foi à vue de l’esprit 
Que Jonas a l’habitude de chercher une 
situation de confort connue et reconnue 

Que Jonas va avoir comme premier 
réflexe de reculer pour retourner à des 
choses bien connues et maîtrisées 

Jon 1 : 2 et 3 
« Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre 
elle ! car sa méchanceté est montée jusqu’à moi. 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. » 
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Jon 1 : 1 
« La parole de l’Eternel fut adressée à Jonas, fils d’Amitthaï, en ces mots : » 

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. » 

Jonas avait annoncé à Jéroboam II 
que les limites du territoire d’Israël 
allaient être élargies pour retrouver 
celles qui étaient précédemment 

Jos 19 : 13 à 16 

« De là elle passait à l’orient 
par Guittha-Hépher, par Ittha-
Katsin, continuait à Rimmon, 
et se prolongeait jusqu’à Néa.  
Elle tournait ensuite du côté du nord vers 
Hannathon, et aboutissait à la vallée de 
Jiphthach-El. De plus, Katthath, Nahalal, 
Schimron, Jideala, Bethléhem. Douze villes,  
et leurs villages.  

Tel fut l’héritage des fils de 
Zabulon, selon leurs familles, 
ces villes-là et leurs villages. » 

Ville de la tribu de Zabulon 

Dt 33 : 18 et 19 
« Sur Zabulon il dit : Réjouis-
toi, Zabulon, dans tes courses, 
Et toi, Issacar, dans tes 
tentes ! Ils appelleront les 
peuples sur la montagne ; Là, 
ils offriront des sacrifices de 
justice, Car ils suceront 
l’abondance de la mer, Et les 
trésors cachés dans le sable. » 

Une riche tribu d’armateurs 

Jonas était issu d’une riche famille d’armateurs ! 

1 Rs 10 : 22 et 23 
« Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec 
ceux de Hiram ; et tous les trois ans arrivaient les 
navires de Tarsis, apportant de l’or et de l’argent, 
de l’ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon 
fut plus grand que tous les rois de la terre par les 
richesses et par la sagesse. » 

1 Rs 22 : 48 
« Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller 
à Ophir chercher de l’or ; mais il n’y alla point, parce 
que les navires se brisèrent à Etsjon-Guéber. » 

Salomon, Josaphat et  
d’autres rois commerçaient  

par voie maritime avec plusieurs 
riches villes dont Tarsis ! 

Par le biais de la 
tribu de Zabulon 
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Jon 1 : 1 
« La parole de l’Eternel fut adressée à Jonas, fils d’Amitthaï, en ces mots : » 

rmal le’mor 

« pour qu’il dise » Jon 1 : 2 

« Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, 
et crie contre elle ! car sa méchanceté 
est montée jusqu’à moi. » 

On ne sait pas 
ce que Jonas 

doit dire ! 

Jonas devait, par la suite, 
raconter ce qui allait se 
passer au peuple d’Israël ! 

La mission qui semblait ne rien 
à voir avec Israël était en réalité 

très liée au peuple de Dieu 
Rm 11 : 13 et 14 
« Je vous le dis à vous, païens : en tant que je suis 
apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, 
s’il est possible, d’exciter la jalousie de ceux de ma 
race, et d’en sauver quelques-uns. » 
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