
Jonas 

Partie 3 – Le rendez-vous de Dieu 

 
Vidéos précédentes : 

- Jonas - Partie 1 - Un prophète connu 

- Jonas – Partie 2 - Le refus de sa mission 

 



Salomon,  
Josaphat 
et d’autres rois commerçaient par voie maritime 
avec plusieurs riches villes dont Tarsis ! 

Page 1a 

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. » 

xrb barach 

Passer au 
travers 

Atteindre 

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. » 

Par le biais 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 Dont faisait partie Jonas ! 2 Rs 14 : 25b 
« […] selon la parole que l’Eternel, le Dieu d’Israël, avait prononcée 
par son serviteur Jonas, le prophète, fils d’Amitthaï, de Gath-Hépher. » 

Ville de Zabulon 
(Jos 19 : 13 à 16) 

Voir « Jonas - 
Partie 1 - Un 

prophète connu » 
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Page 1b 

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. » 

xrb barach 

Passer au 
travers 

Atteindre 

Une riche ville 
commerciale bien 
connue de Jonas 

awpy Yapho’ ou wpy Yaphow Beau et attirant 
1 occurrence 3 occurrences 

Esd 3 : 7 
Description des matériaux amenés par 

mer jusqu’à Japho suivant l’autorisation 
délivrée par Cyrus, roi de Perse, pour la 

construction du deuxième temple 

Jos 19 : 46 
Description des limites des territoires des tribus 
d’Israël, Japho appartenant à la tribu de Dan 

2 Ch 2 : 16 
Huram, roi de Tyr, dit qu’il enverra un homme habile, 
Huram-Abi, fils d’une femme d’entre les filles de Dan, et 
d’un père Tyrien, pour qu’il dirige les travaux du temple 
que Salomon veut construire à Dieu et demande à 
Salomon de payer d’avance (froment, orge, huile et vin) 
avant d’envoyer les bois par mer jusqu’à Japho  

  

Employé dans un cadre de limite 
territoriale ou commerciale avec 
guerres, batailles, négociations 

Employé dans le cadre 
d’accords bilatéraux établis 

et respectés sans heurt 
dry yarad 

  

Descendre 
Décliner 

Succomber 
« Hiram est le père » ou 
« Hiram (est) mon père » 
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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. » 

Pourquoi cette ville en particulier ? 

Zabulon 

Japho / Jaffa 

Le port de Dor est 
beaucoup plus proche ! 

  

Parce que Japho/Jaffa est le port 
le plus proche de Jérusalem 

  

  

Jonas était à Jérusalem pour se placer devant Dieu 
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Page 3a 

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. » 

Dieu commence à parler à Jonas Jonas coupe court au discours de Dieu ! 

Il ne refuse pas 
d’obéir à Dieu ! 

  

Il refuse le rendez-
vous avec Dieu ! 

Il ne sait pas ce que 
Dieu va lui dire ! 

Il a peur d’entendre quelque 
chose qui risque de la déranger 
fortement dans ses croyances 
ou son fonctionnement 

  

lwj tuwl 
Conjugué au 

radical Hifil et 
au mode Parfait 

Action terminée 
par rapport au 
temps présent  En fait, tout était préparé pour que 

le rendez-vous avec son serviteur 
ait lieu en dehors de Jérusalem, en 

dehors de tous les repères 
spirituels forts et rassurants qui 
permettaient à Jonas de ne pas 

intégrer personnellement le 
message de son Créateur ! 
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Page 3b 

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. » 

Dieu commence à parler à Jonas Jonas coupe court au discours de Dieu ! 

  

lwj tuwl 
Conjugué au 

radical Hifil et 
au mode Parfait 

En fait, tout était préparé pour que 
le rendez-vous avec son serviteur 

ait lieu en dehors de Jérusalem, en 
dehors de tous les repères 

spirituels forts et rassurants qui 
permettaient à Jonas de ne pas 

intégrer personnellement le 
message de son Créateur ! 

yhyw wayhî Met en évidence 

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 

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 
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Jonas a proposer aux 
marins l’équivalent  
de plusieurs fois le  

salaire classique, payable en plusieurs fois : 
une fois au départ, une fois à l’arrivée, à Tarsis 

Page 4 

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. » 
aum matsa’ 

Recevoir une 
chose souhaitée 

Combiner 

  

Acquérir 
awb bow’ 

Racine primaire qui désigne l’action 
de venir, de provenir, d'advenir, de 

parvenir, de naître mais aussi de 
procéder, d'aller en avant, d'entrer, 

Le navire revenant de Tarsis, 
Jonas allait l’y refaire partir 

Conjugué au 
Participe Actif 

Ntn nathan 

  

Donner, céder, 
permettre 

Payer 

hrks sekarah 

Conjugué à l’Imparfait 
Déclinaison unique 

de rks sakar 

Récompense, salaire, 
prix du louage 

Désigne une profonde réflexion 

Désigne une spéculation 

Désigne un ensevelissement 

Désigne une action qui éblouit, 
qui fait écarquiller les yeux 

Conjugué à l’Imparfait 

Double salaire 

Me ‘im 

  

Désigne une tendance à la réunification, la 
réunion, la jonction, la conjonction, un 

rapprochement pour former un ensemble uni 

Le bateau est vide et ne transporte qu’un 
passager, Jonas, l’armateur du navire ! 

Jonas conclue un accord financier 
avec le propriétaire d’un navire ainsi 

qu’avec l’équipage revenant tout juste 
de Tarsis pour y repartir… 

Le temps d’appareiller le navire 
et ils repartent… 

dry yarad 

  

Descendre 
Décliner 

Succomber 
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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 s’acquit 
un navire qui venait de Tarsis (pour qu’il y retourna) ; il paya la première partie des salaires convenu 
(avec l’équipage), et déclina encore plus en s’embarquant pour aller avec ces accords à Tarsis,  
loin de la face de l’Eternel. » 

Me ‘im 

  

Insiste sur la réunification, la réunion, la 
jonction, la conjonction, le rapprochement 

pour former un ensemble uni avec l’équipage, 
suite à des échanges et un accord financier 

Fort contraste avec  
ce qui animait Jonas ! 

Expression utilisée 
uniquement  cinq fois 
dans la Parole de Dieu   

Gn 3 : 8 
« Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, 
qui parcourait le jardin vers le soir, et l’homme 
et sa femme se cachèrent loin de la face de 
l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » 

1 Sm 26 : 20 
« Oh ! que mon sang ne tombe pas en terre loin 
de la face de l’Eternel ! Car le roi d’Israël s’est 
mis en marche pour chercher une puce, comme 
on chasserait une perdrix dans les montagnes. » 

Jon 1 : 3 (x2) et 10 

Toujours en relation  
avec la perte ou la fuite 
de relation avec l’Eternel 
                              la fuite 
 de relation avec l’Eternel 
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Page 5b 

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 s’acquit 
un navire qui venait de Tarsis (pour qu’il y retourna) ; il paya la première partie des salaires convenu 
(avec l’équipage), et déclina encore plus en s’embarquant pour aller avec ces accords à Tarsis,  
loin de la face de l’Eternel. » 

Me ‘im 

  

Insiste sur la réunification, la réunion, la 
jonction, la conjonction, le rapprochement 

pour former un ensemble uni avec l’équipage, 
suite à des échanges et un accord financier 

Fort contraste avec  
ce qui animait Jonas ! 

Expression utilisée 
uniquement  cinq fois 
dans la Parole de Dieu 

Toujours en relation  
avec la perte ou la fuite 
de relation avec l’Eternel 
                              la fuite 
 de relation avec l’Eternel Contraste amplifié par le fait que 

Jonas est de la tribu de Zabulon 
Gn 30 : 20 
« Léa dit : Dieu m’a fait un beau don ; cette fois, 
mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 
six fils. Et elle l’appela du nom de Zabulon. » 

Le cadeau de Dieu pour 
la réunification, pour le 
rapprochement familial 

  

Jonas quitte Jérusalem et se sépare 
de ses frères pour s’unir à des 

marins pour quitter la terre d’Israël 
et aller dans un pays étranger 
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Page 6 

Jon 1 : 4 

« Mais l’Eternel avait tout préparé d’avance pour faire souffler sur la mer un vent impétueux, et il 
s’éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. » 

lwj tuwl 
Conjugué au 
radical Hifil 

yhyw wayhî 

Tournure grammaticale 
hébraïque particulière 

qui transforme un 
passé en futur et un 

futur en passé 

bsx chashab 

Changer 
Inventer 

Concevoir 
Comploter 

Evaluer 
Projeter 
Calculer 

Imaginer 
Planifier 

Lancer 
Jeter 

Faire souffler 

Conjugué au 
radical Piel 

Avec toute 
sa force 

  

Avec toute 
sa rage 
Avec toute 
son énergie 
Avec toute son 
intelligence 

Conjugués au 
mode Parfait 

Une action accomplie, 
terminée, instantanée, 
unique 

Conjugaison 
comportant 

un w conversif 
Correspond à la 

description d’une 
tempête 

extrêmement 
redoutée des 

marins aguerris : 
le grain blanc 

Phénomène météorologique soudain et très violent, sans aucun signe avant coureur 

On parle de « grain blanc » en référence au fait 
que le ciel qui l'accompagne est parfaitement clair 

Il ne peut être signalé à l'horizon que par 
un nuage blanc en ascension rapide 

Son apparition serait corrélée à la formation 
d'une rafale descendante extrêmement 
violente, dont les vents peuvent parfois être 
supérieurs à 300 km/h 

Il s’agit d’un ouragan 
dans un espace de 

2,5 Km de diamètre 

Et tout autour, 
tout est calme ! 
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Un exemple de grain blanc… 

32 Jon 001-004 001 Jonas - Partie 3 - Le rendez-vous de Dieu 

Lc 11 : 29 
« Comme le peuple s’amassait en foule, il se mit à dire : Cette génération est une génération 
méchante ; elle demande un miracle ; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui de Jonas. » 

Et après cet événement… Mt 14 : 24 et 25 
« La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots ; car le vent était contraire. A la 
quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. » 

Les disciples étaient dans la tempête… mais là où était Jésus, tout était calme ! 

Voir « Pourquoi et comment Jésus a marché sur l’eau ? » 
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Jon 1 : 4 

« Mais l’Eternel avait tout préparé d’avance pour faire souffler sur la mer un vent impétueux, et il 
s’éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. » 

L’action puissante sur les éléments naturels est de la 
prérogative de Dieu dans sa manifestation immanente 

Voir « Dieu - partie 1 - 
Dieu de la nature et 
Dieu de l’histoire » 

Myhla ‘elohiym 

hwhy yahveh Dieu dans sa manifestation transcendante 
La manifestation de Dieu dans 
son amour attentionné et 
dans la relation personnelle 

  

Dans un texte biblique « classique » nous aurions eu 
« avait tout préparé d’avance pour faire souffler l’Eternel » 

Jonas vient 
de désobéir 
à Dieu ! 

C’est bien la manifestation immanente de 
Dieu qui aurait dû être mentionnée dans 
son aspect de puissance et de justice divine 

Le texte souligne que ce qui arrive 
n’est absolument pas une rétribution 
ou une punition de Dieu ! 

Il s’agit bien de l’Eternel, dans 
son amour attentionné, qui a 
prévu un rendez-vous avec Jonas 

Gn 24 : 35 

Ici, nous avons donc hwhyw weyahveh, 
traduit par « mais l’Eternel » 

« Et l’Eternel » 
Formulation qui précède toujours une action 

puissante de Dieu pour bénir, délivrer… Ses enfants 
« L’Eternel a comblé de bénédictions mon seigneur, qui est devenu puissant. » 

Gn 24 : 56 « Il leur répondit : Ne me retardez pas, puisque L’Eternel a fait réussir 
mon voyage ; laissez-moi partir, et que j’aille vers mon seigneur. » 

Ex 10 : 13 « Moïse étendit sa verge sur le pays d’Egypte ; et L’Eternel fit souffler un 
vent d’orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit… » 



La puissance de Dieu  
a pour but de conduire 
l’homme à connaître 

l’Amour de Dieu 
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Lc 11 : 29 
« Comme le peuple s’amassait en foule, il se mit à dire : Cette génération est une génération 
méchante ; elle demande un miracle ; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui de Jonas. » 

La foule demande une manifestation 
de l’immanence de Dieu 

  

Jésus renvoie à la manifestation 
de la transcendance de Dieu 

  

Lc 11 : 30 
« Car, de même que Jonas fut un signe pour 
les Ninivites, de même le Fils de l’homme 
en sera un pour cette génération. » 

Dieu établit une dynamique dans la création 

La vie végétale et 
la vie animale 

La vie spirituelle La matière 

Manifestation de puissance et 
de maîtrise des lois de la nature 

Myhla ‘elohiym/ 
Immanence/ 

Puissance - Miracle 

hwhy yahveh/ 
transcendance/ 

Amour - Relation 

Myhla ‘elohiym 

hwhy yahveh 

Mt 2 : 1 et 2 
« Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au 
temps du roi Hérode, voici des mages d’Orient 
arrivèrent à Jérusalem, et dirent : Où est le roi 
des Juifs qui vient de naître ? car nous avons 
vu son étoile en Orient, et nous sommes 
venus pour l’adorer. » 

« Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au 
temps du roi Hérode, voici des mages d’Orient 
arrivèrent à Jérusalem, et dirent : Où est le roi 
des Juifs qui vient de naître ? car nous avons 
vu son étoile en Orient, et nous sommes 
venus pour l’adorer. » 

« Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au 
temps du roi Hérode, voici des mages d’Orient 
arrivèrent à Jérusalem, et dirent : Où est le roi 
des Juifs qui vient de naître ? car nous avons 
vu son étoile en Orient, et nous sommes 
venus pour l’adorer. » 



La puissance de Dieu  
a pour but de conduire 
l’homme à connaître 

l’Amour de Dieu 
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Lc 11 : 29 
« Comme le peuple s’amassait en foule, il se mit à dire : Cette génération est une génération 
méchante ; elle demande un miracle ; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui de Jonas. » 

La foule demande une manifestation 
de l’immanence de Dieu 

  

Jésus renvoie à la manifestation 
de la transcendance de Dieu 

  

Lc 11 : 30 
« Car, de même que Jonas fut un signe pour 
les Ninivites, de même le Fils de l’homme 
en sera un pour cette génération. » 

Dieu établit une dynamique dans la création 

La vie végétale et 
la vie animale 

La vie spirituelle La matière 

Manifestation de puissance et 
de maîtrise des lois de la nature 

Myhla ‘elohiym/ 
Immanence/ 

Puissance - Miracle 

hwhy yahveh/ 
transcendance/ 

Amour - Relation 

Myhla ‘elohiym 

hwhy yahveh 

Mt 12 : 40 et 41 
« Car, de même que Jonas fut trois jours et trois 
nuits dans le ventre d’un grand poisson, de 
même le Fils de l’homme sera trois jours et trois 
nuits dans le sein de la terre. Les hommes de 
Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec 
cette génération et la condamneront, parce 
qu’ils se repentirent à la prédication de Jonas ; 
et voici, il y a ici plus que Jonas. » 

Ceux qui s’arrêtent à l’immanence, la puissance 
et le miracle rencontreront Myhla ‘elohiym 

« Car, de même que Jonas fut trois jours et trois 
nuits dans le ventre d’un grand poisson, de 
même le Fils de l’homme sera trois jours et trois 
nuits dans le sein de la terre. Les hommes de 
Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec 
cette génération et la condamneront, parce 
qu’ils se repentirent à la prédication de Jonas ; 
et voici, il y a ici plus que Jonas. » 

dont l’attribut principal est la Justice 

« Car, de même que Jonas fut trois jours et trois 
nuits dans le ventre d’un grand poisson, de 
même le Fils de l’homme sera trois jours et trois 
nuits dans le sein de la terre. Les hommes de 
Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec 
cette génération et la condamneront, parce 
qu’ils se repentirent à la prédication de Jonas ; 
et voici, il y a ici plus que Jonas. » 



La puissance de Dieu  
a pour but de conduire 
l’homme à connaître 

l’Amour de Dieu 
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Lc 11 : 29 
« Comme le peuple s’amassait en foule, il se mit à dire : Cette génération est une génération 
méchante ; elle demande un miracle ; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui de Jonas. » 

La foule demande une manifestation 
de l’immanence de Dieu 

  

Jésus renvoie à la manifestation 
de la transcendance de Dieu 

  

Lc 11 : 30 
« Car, de même que Jonas fut un signe pour 
les Ninivites, de même le Fils de l’homme 
en sera un pour cette génération. » 

Dieu établit une dynamique dans la création 

La vie végétale et 
la vie animale 

La vie spirituelle La matière 

Manifestation de puissance et 
de maîtrise des lois de la nature 

Myhla ‘elohiym/ 
Immanence/ 

Puissance - Miracle 

hwhy yahveh/ 
transcendance/ 

Amour - Relation 

Myhla ‘elohiym 

hwhy yahveh 

Ex 5 : 1 et 2 
« Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de 
Pharaon, et lui dirent : Ainsi parle l’Eternel, le Dieu 
d’Israël : Laisse aller mon peuple, pour qu’il célèbre 
au désert une fête en mon honneur. Pharaon 
répondit : Qui est l’Eternel, pour que j’obéisse à sa 
voix, en laissant aller Israël ? Je ne connais point 
l’Eternel, et je ne laisserai point aller Israël. » 

Moïse et Aaron parlent de 
la part de l’Eternel Dieu 

  

Le Pharaon ne connaît 
pas l’Eternel ! 

  

Il ne connaît que 
Myhla ‘elohiym 



A suivre… 


