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Jon 1 : 1 à 5 

« 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. Mais l’Eternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s’éleva sur la mer 
une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils 
implorèrent chacun leur dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin 
de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha, et s’endormit 
profondément. » 
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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, 

passées et présentes s’appuient sur un but futur 

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

de l’homme s’appuient sur le passé 

Ce qui peut décrire un état appelé 
« l’état de régression » en psychanalyse 

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… 

L’homme ne peut que se baser sur le passé pour envisager l’avenir 

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 
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Jon 1 : 1 à 5 

« 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. Mais l’Eternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s’éleva sur la mer 
une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils 
implorèrent chacun leur dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin 
de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha, et s’endormit 
profondément. » 

Mwq quwm 

S’élever (dans un sens hostile) 
Devenir puissant 

Venir sur la scène 

Dieu connaissait les dispositions 
de cœur de son serviteur Jonas 

Conjugué à 
l’Imparfait 

L’action était 
répétée, 

continue… 

Jonas avait 
l’habitude de 
réagir ainsi ! 

  Pourquoi une telle 
attitude de Jonas ? 

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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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. » 

Remettons ce texte dans son contexte… 

  

  

2 Rs 12 
Absence de zèle pour l’Éternel, 
même chez les sacrificateurs 

Les sacrificateurs gardent pour eux-mêmes l’argent qu’ils 
avaient consenti à appliquer à la réparation de la maison de 
Dieu, jusqu’à ce que le roi intervienne pour y mettre ordre. 

2 Rs 13 : 1 à 3 
Le roi d’Israël, Joachaz, conduit 
le peuple sous le joug d’Hazaël 

Joachaz marche sur les traces de Jéroboam et Dieu le livre 
avec le peuple entre les mains de Hazaël, roi de Syrie, et 
entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël. 

2 Rs 13 : 4 à 8 
Joachaz implore l’Eternel qui 
donna un libérateur au peuple 

2 Rs 13 : 9 à 13 Et les successeurs de Joachaz ne reviennent pas de sa voie 

Malgré la délivrance de Dieu, le peuple 
ne se détourne pas de sa mauvaise voie 

2 Rs 13 : 14 à 25 
Élisée, prêt à mourir, met le roi 
sur le chemin de la délivrance, 

Joas, fils de Joachaz, battit l’oppresseur 
trois fois, et recouvra les villes d’Israël. 

2 Rs 14 : 1 à 24 Jéroboam, fils de Joas, fait ce qui est mal aux yeux de Dieu 

2 Rs 14 : 25 
Jéroboam, fils de Joas, malgré son attitude, regagne 
tout le pays placé autrefois sous la domination de Juda 

Pour Jonas, le méchant ne 
peut pas connaître le succès ! 

En annonçant le retour à des 
frontières élargies pour le pays, 
Israël devait revenir à Dieu ! 

Comme 
pour Elisée ! 

Même si Joas 
n’avait pas 

vraiment compris 
le message 
d’Elisée ! 

Il n’y eut que 3 
victoires car il 

manqua de foi, 
de persévérance, 

de hardiesse… 

Or, il a expérimenté que Dieu 
peut « être injuste » à ses yeux ! 
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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. » 

Remettons ce texte dans son contexte… 

  

  

2 Rs 12 
Absence de zèle pour l’Éternel, 
même chez les sacrificateurs 

Les sacrificateurs gardent pour eux-mêmes l’argent qu’ils 
avaient consenti à appliquer à la réparation de la maison de 
Dieu, jusqu’à ce que le roi intervienne pour y mettre ordre. 

2 Rs 13 : 1 à 3 
Le roi d’Israël, Joachaz, conduit 
le peuple sous le joug d’Hazaël 

Joachaz marche sur les traces de Jéroboam et Dieu le livre 
avec le peuple entre les mains de Hazaël, roi de Syrie, et 
entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël. 

2 Rs 13 : 4 à 8 
Joachaz implore l’Eternel qui 
donna un libérateur au peuple 

2 Rs 13 : 9 à 13 Et les successeurs de Joachaz ne reviennent pas de sa voie 

Malgré la délivrance de Dieu, le peuple 
ne se détourne pas de sa mauvaise voie 

2 Rs 13 : 14 à 25 
Élisée, prêt à mourir, met le roi 
sur le chemin de la délivrance, 

Joas, fils de Joachaz, battit l’oppresseur 
trois fois, et recouvra les villes d’Israël. 

2 Rs 14 : 1 à 24 Jéroboam, fils de Joas, fait ce qui est mal aux yeux de Dieu 

2 Rs 14 : 25 
Jéroboam, fils de Joas, malgré son attitude, regagne 
tout le pays placé autrefois sous la domination de Juda   

2 Rs 15 
Élisée étant mort, Israël, privé de ce dernier lien 
avec Dieu, tombe bientôt dans l’anarchie et la ruine 

L’Assyrie envahit 
le pays 

2 Rs 16 
Achaz, roi de Juda, se 
plonge dans l’idolâtrie 

Il cherche un appui dans l’Assyrie contre des 
ennemis plus rapprochés, pour sa ruine 

2 Rs 19 : 36 
« Alors Sanchérib, roi d’Assyrie, leva son camp, 
partit et s’en retourna ; et il resta à Ninive. » 

Le roi, cause du malheur du 
peuple de Dieu est à Ninive ! 
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Jon 1 : 1 à 5 

« 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. Mais l’Eternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s’éleva sur la mer 
une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils 
implorèrent chacun leur dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin 
de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha, et s’endormit 
profondément. » 

Mwq quwm 

S’élever (dans un sens hostile) 
Devenir puissant 

Venir sur la scène 

Dieu connaissait les dispositions 
de cœur de son serviteur Jonas 

Conjugué à 
l’Imparfait 

L’action était 
répétée, 

continue… 

Jonas avait 
l’habitude de 
réagir ainsi ! 

  Pourquoi une telle 
attitude de Jonas ? 

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. » 

  

Parce que Jonas 
savait que Dieu peut 
bénir le méchant 

    

  

Jonas ne sait 
pas ce que 

Dieu va faire ! 

Il sait uniquement que la « méchanceté 
de Ninive est montée jusqu’à Dieu » 

Et il se rappelle que Sanchérib, roi 
d’Assyrie, est remonté en paix à Ninive ! 
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Jon 1 : 2 

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

arq qara’ 
Appeler (pour venir) 

par rapport à des 
éléments passés 

Pour échanger 
des informations 

Conjugué à l’Imparfait 

arqw uqera 
Crier ou élever la voix 
pour être entendu 

Voir ou rendre visible 
ou amener à voir 

hyle ‘aleha 

La force / l’énergie 
qui fait croître 

La vie éternelle 
en et avec Dieu 

L’appel de Dieu est clairement pour la Vie 

htle ‘aletha 
La force / l’énergie 
qui fait croître 

Caractérise la raison 
(matérielle) influente 
des choses 

Mter ra’atham 
Mal (domination des sens) 

Universellement reconnu 

La perfection, la vertu, la morale 

15 occurrences 

Désigne la souffrance, le 
trouble, le désespoir… 

Conséquence de l’abandon de la 
marche avec les lois de Dieu 

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

ynpl lepanay 

Devant 

Dieu demande à Jonas d’intervenir 

Pour prévenir les habitants de Ninive 
que leurs souffrances, leurs problèmes…  
viennent du fait qu’ils ont placé les sens, l’aisance, le confort, la jouissance, la détente… 
comme idéaux des valeurs 

  

Inconfort mental résultant de la 
détention de deux croyances, 
valeurs ou attitudes contradictoires 

La demande de Dieu 
crée une dissonance 

cognitive chez Jonas ! 

Les gens ont tendance à rechercher 
la cohérence dans leurs attitudes et 
leurs perceptions, de sorte que ce 
conflit provoque des sentiments de 
malaise ou d’inconfort. 
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La dissonance cognitive le refus des réalités pour ne pas remettre en cause des 
croyances ou des pratiques solidement ancrées 

Induite par la 
« conformité forcée » 

  

Se retrouver à adopter des comportements qui s’opposent à ses propres 
croyances , particulièrement en raison d’attentes externes 

Peut impliquer de suivre quelque 
chose en raison de la pression 
des pairs ou de faire quelque 

chose pour éviter d’être licencié 
ou d’être exclu d’un groupe 

Ga 2 : 11 à 13 

Pierre voulut satisfaire les juifs 

« Mais lorsque Céphas vint à Antioche,  
je lui résistai en face, parce qu’il était répréhensible. En 
effet, avant l’arrivée de quelques personnes envoyées 
par Jacques, il mangeait avec les païens ; et, quand elles 
furent venues, il s’esquiva et se tint à l’écart, par crainte 
des circoncis. Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de 
dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné 
par leur hypocrisie. » συνυποκρινομαι 

sunupokrinomai 
(hapax) 

Appuyer un prétexte 
donné par quelqu’un Les juifs mirent 

la pression 

  

  

Barnabas fut entraîné 

  

Dissonance créée par une 
réaction par rapport aux 
autres (pression interne) 

Dissonance créée par 
l’action des autres 
(pression externe) 

Besoin de reconnaissance 

Peur de la solitude 
Peur du conflit 

Manque d’assurance 

1 Co 8 : 12 
« En péchant de la sorte contre 
les frères, et en blessant leur 
conscience faible, vous péchez 
contre Christ. » 

Phi 4 : 5 
« Que votre douceur 
soit connue de tous les 
hommes. Le Seigneur 
est proche. » 

2 Ti 2 : 25 
« il doit redresser avec douceur les 
adversaires, dans l’espérance que  
Dieu leur donnera la repentance pour 
arriver à la connaissance de la vérité, » 

1 Pi 3 : 15 
« Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le 
Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, 
avec douceur et respect, devant quiconque vous 
demande raison de l’espérance qui est en vous, » 

Hb 13 : 1 « Persévérez dans l’amour fraternel. » 
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La dissonance cognitive le refus des réalités pour ne pas remettre en cause des 
croyances ou des pratiques solidement ancrées 

Induite par la 
« conformité forcée » 

  

Se retrouver à adopter des comportements qui s’opposent à ses propres 
croyances , particulièrement en raison d’attentes externes 

Induite par l’arrivée de 
« nouvelles informations » 

Faire quelque chose, convaincu que cela est bon et apprendre 
par la suite que cela est négatif voire dangereux en réalité 

Souvent, pour y faire face, on 
trouve des moyens de justifier 

ses comportements ou on 
trouve des moyens de 

discréditer ou d’ignorer les 
nouvelles informations 

Ac 9 : 3 à 6 
Paul reçoit la révélation de Jésus-Christ, tombe à la renverse, 
et apprend que sa conduite est à l’opposée du plan de Dieu… 
Ac 9 : 9 
Il resta 3 jours « sans voir, et il ne mangea ni ne but » 

Paul a connu un état de choc durant 3 jours face à la 
force de la dissonance cognitive induite par la 
nouvelle information qu’il vient d’apprendre ! 

Dans notre texte, 
Jonas réagit en fuyant 
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. » 

Et il justifie sa fuite ! 

Jon 4 : 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. » 

Jn 7 : 45 à 53 
« Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux 
sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent : Pourquoi 
ne l’avez-vous pas amené ? Les huissiers répondirent : Jamais 
homme n’a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur 
répliquèrent : Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits ? Y 
a-t-il quelqu’un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? 
Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits ! 
Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l’un 
d’entre eux, leur dit: Notre loi condamne-t-elle un homme 
avant qu’on l’entende et qu’on sache ce qu’il a fait ? Ils lui 
répondirent : Es-tu aussi Galiléen ? Examine, et tu verras que 
de la Galilée il ne sort point de prophète. Et chacun s’en 
retourna dans sa maison. » 

Elie venait de la région appelée Galilée ! 
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La dissonance cognitive le refus des réalités pour ne pas remettre en cause des 
croyances ou des pratiques solidement ancrées 

Induite par la 
« conformité forcée » 

  

Se retrouver à adopter des comportements qui s’opposent à ses propres 
croyances , particulièrement en raison d’attentes externes 

Induite par l’arrivée de 
« nouvelles informations » 

Faire quelque chose, convaincu que cela est bon et apprendre 
par la suite que cela est négatif voire dangereux en réalité 

Induite par une 
« décision aléatoire » 

Face à des choix de mêmes attraits ou pour lesquels 
le « pour » et le « contre » sont à part égale 

Une fois le choix fait, il faut trouver un 
moyen de réduire les sensations d’inconfort 

en justifiant pourquoi leur choix était la 
meilleure option afin qu’ils puissent croire 

qu’ils ont pris la bonne décision 

Gn 13 : 8 et 9 
« Abram dit à Lot : Qu’il n’y ait point, je te prie, de dispute entre moi et 
toi, ni entre mes bergers et tes bergers ; car nous sommes frères. Tout le 
pays n’est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi : si tu vas à gauche, 
j’irai à droite ; si tu vas à droite, j’irai à gauche. » 

2 Pi 2 : 8 
« car ce juste, qui habitait au milieu d’eux, 
tourmentait journellement son âme juste 
à cause de ce qu’il voyait et entendait de 
leurs œuvres criminelles ; » 

βασανιζω basanizo 
Terme utilisé pour décrire l’emprise 
des sens dans l’existence   

Conjugué à 
l’Imparfait Spirituelles 

Morales 
Physiques 

Gn 13 : 11 
« Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, 
et il s’avança vers l’orient. C’est ainsi qu’ils se 
séparèrent l’un de l’autre. » 

rxb bachar 
Préparer et éprouver 
pour choisir 

  
Conjugué à 
l’Imparfait 

Gn 13 : 10 
« Lot leva les yeux, et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l’Eternel eût 
détruit Sodome et Gomorrhe, c’était, jusqu’à Tsoar, comme un jardin de l’Eternel, comme le pays d’Egypte. » 

                                              entraînant 
vexation, épreuve, douleur 
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La dissonance cognitive le refus des réalités pour ne pas remettre en cause des 
croyances ou des pratiques solidement ancrées 

Induite par la 
« conformité forcée » 

  

Se retrouver à adopter des comportements qui s’opposent à ses propres 
croyances , particulièrement en raison d’attentes externes 

Induite par l’arrivée de 
« nouvelles informations » 

Faire quelque chose, convaincu que cela est bon et apprendre 
par la suite que cela est négatif voir dangereux en réalité 

Induite par une 
« décision aléatoire » 

Face à des choix de mêmes attraits ou pour lesquels 
le « pour » et le « contre » sont à part égale 

Induite par une 
erreur de jugement 

Devant une situation donnée, l’analyse heuristique classique peut 
amener des biais cognitifs qui conduiront à des appréciations erronées 

Approche de la découverte, de 
l'apprentissage et de la résolution de 
problèmes qui utilise des règles, des 

estimations ou des suppositions éclairées 
pour trouver une solution satisfaisante à 

un problème spécifique 

Par exemple si nous voyons de gros 
nuages noirs dans le ciel, nous pensons 

automatiquement qu’il risque de pleuvoir 
plutôt que d’y voir un signe éventuel de 

la fin des temps et de nous attarder 
inutilement sur cette probabilité ! 
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Le biais cognitif Une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle par rapport 
à la réalité dans le processus de traitement mental d'une information 
Les biais cognitifs conduisent le sujet à accorder des importances différentes à des faits de même nature et 
peuvent être repérés lorsque des paradoxes ou des erreurs apparaissent dans un raisonnement ou un jugement 

Quelques 
biais cognitifs 

Biais d'attention Avoir ses perceptions influencées par ses propres centres d’intérêt 

Aversion à la dépossession Tendance à donner plus de valeur à un bien ou un service lorsque celui-ci est sa propriété 

Biais d'ancrage Influence laissée par la première impression 

Biais d'attribution Façon d'attribuer la responsabilité d'une situation à soi ou aux autres 

Biais d'auto-complaisance Se croire à l'origine de ses réussites, mais pas de ses échecs 

Biais d'engagement Tendance à poursuivre l'action engagée malgré la confrontation à des résultats de plus en plus négatifs 

Biais d'immunité à l'erreur Ne pas voir ses propres erreurs 

Biais d'intentionnalité Consiste à percevoir l'action d'une volonté ou d'une décision derrière ce qui est fortuit ou accidentel 

Biais de confirmation  Tendance à valider ses opinions auprès des instances qui les confirment, et à rejeter d'emblée les instances qui les réfutent 

Biais de normalité Tendance à penser que tout va se passer comme d'habitude et à ignorer les signes avant-coureurs 

Biais de statu-quo La nouveauté est vue comme apportant plus de risques que d'avantages possibles et amène une résistance au changement 

Biais égocentrique Se juger sous un meilleur jour qu'en réalité 

Biais rétrospectif Ou l'effet « je le savais depuis le début » qui est la tendance à juger a posteriori qu'un événement était prévisible 

Effet de halo Une perception sélective d'informations allant dans le sens d'une première impression que l'on cherche à confirmer 

Biais d'internalité Accorder plus d'importance aux facteurs internes à l'orateur (intentions, émotions) qu‘aux faits tangibles 

Couramment utilisé pour discréditer les éléments rationnels par des éléments émotionnels, qui sont en pratique souvent 
imaginés et attribués sans preuve à l'orateur puisque ses émotions internes sont difficilement discernables a priori 

Illusion de savoir Dans une situation apparemment identique à une autre, réagir de manière habituelle, sans rechercher les informations 
complémentaires qui auraient mis en évidence une différence par rapport à la situation habituelle 

Marteau de Maslow Travestir la réalité d'un problème en le transformant en fonction des réponses (les outils) dont on dispose 

Sophisme génétique Juger le contenu en fonction du contenant, le message en fonction du messager, le fond suivant la forme 

Supériorité illusoire Surestimation de ses propres qualités et capacités 

Biais de confirmation d'hypothèse Choisir les éléments qui confirment plutôt que ceux qui infirment une hypothèse 

Réduction de la dissonance cognitive Réinterpréter une situation pour éliminer les contradictions 

Perception sélective Interpréter de manière sélective des informations en fonction de sa propre expérience 

Tous ces biais sont 
en réalité des 

expressions de la 
nature déchue 
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La dissonance cognitive le refus des réalités pour ne pas remettre en cause des 
croyances ou des pratiques solidement ancrées 

Induite par la 
« conformité forcée » 

  

Se retrouver à adopter des comportements qui s’opposent à ses propres 
croyances , particulièrement en raison d’attentes externes 

Induite par l’arrivée de 
« nouvelles informations » 

Faire quelque chose, convaincu que cela est bon et apprendre 
par la suite que cela est négatif voir dangereux en réalité 

Induite par une 
« décision aléatoire » 

Face à des choix de mêmes attraits ou pour lesquels 
le « pour » et le « contre » sont à part égale 

Induite par une 
erreur de jugement 

Devant une situation donnée, l’analyse heuristique classique peut 
amener des biais cognitifs qui conduiront à des appréciations erronées 

Approche de la découverte, de 
l'apprentissage et de la résolution de 
problèmes qui utilise des règles, des 

estimations ou des suppositions éclairées 
pour trouver une solution satisfaisante à 

un problème spécifique 

Par exemple si nous voyons de gros 
nuages noirs dans le ciel, nous pensons 

automatiquement qu’il risque de pleuvoir 
plutôt que d’y voir un signe éventuel de 

la fin des temps et de nous attarder 
inutilement sur cette probabilité ! 

  

  

Devant une situation donnée, l’analyse heuristique classique permet à 
la nature non régénérée de nous mener à des appréciations erronées 

Quelques exemples 

Mt 26 : 35 
« Quand il me faudrait mourir 
avec toi, je ne te renierai pas. » 

Biais de l’illusion de savoir 
ou biais de sur-confiance 

Gn 22 : 9 et 10 
« Lorsqu’ils furent arrivés au lieu que Dieu lui 
avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le 
bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l’autel, par-
dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, et 
prit le couteau, pour égorger son fils. » 

Illusion de savoir  
ou Perception 
sélective 

Dieu a demandé à 
Abraham de se séparer 

de son fils pour ne 
s’appuyer QUE sur Lui, 
et non sur la promesse 
qui reposait sur Isaac ! 

Voir « Le sacrifice d'Isaac... » 
1 Sm 1 : 12 et 13 
« Comme elle restait longtemps en prière devant l’Eternel, Eli observa 
sa bouche. Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les 
lèvres, mais on n’entendait point sa voix. Eli pensa qu’elle était ivre, » 

Biais d’ancrage Ne retenir qu’une seule information 
pour juger d’une situation donnée 
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Devant une situation donnée, l’analyse heuristique classique permet à 
la nature non régénérée de nous mener à des appréciations erronées 

Le point de fixation des 
dissonances cognitives 

Voir le présent ou le 
futur au travers du passé 

Le point de fixation de la 
foi dans l’œuvre de Dieu 

Voir le présent ou le 
passé au travers du futur 

Jon 1 : 2 et 3a 

« Lève-toi, va à Ninive, la 
grande ville, et crie contre 
elle ! car est montée sa 
méchanceté jusqu’à moi. 
Et Jonas se leva pour 
s’enfuir à Tarsis, loin de la 
face de l’Eternel… » 

Jonas a vu le futur au travers de ce qu’il 
avait perçu de son expérience passée, 
sans considérer les informations que 
Dieu lui a données lors de son appel ! 

Biais de l’illusion de savoir, perception sélective, biais d’ancrage 

= la nature non régénérée qui s’exprime par manque de foi… 

Hb 11 : 1 
« Or la foi est une 
ferme assurance des 
choses qu’on espère, 
une démonstration 
de celles qu’on ne 
voit pas. » 



A suivre… 


