Jonas
Partie 4 – Les marins aussi dans la tempête
Vidéos précédentes :
- Jonas - Partie 1 - Un prophète connu
- Jonas – Partie 2 - Le refus de sa mission
- Jonas – Partie 3 - Le rendez-vous de Dieu

Page 1

32 Jon 001-005 001 Jonas - Partie 4 - Les marins aussi dans la tempête

Jon 1 : 1 à 9
« 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. Le pilote s’approcha de lui, et lui dit : Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton
Dieu ! peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l’un à l’autre :
Venez, et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort
tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires,
et d’où viens-tu ? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu ? Il leur répondit : Je suis Hébreu, et
je crains l’Eternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. »
Les marins ne demandent
pas à Jonas qui il est !

Jonas était connu !

Il était le propriétaire et
l’armateur du bateau !

Voir « Jonas - Partie 3
- Le rendez-vous
de Dieu »
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Jon 1 : 4
« 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. »
lwdg gadowl ou ldG gadol
Terme qui désigne toujours une
action divine prodigieuse dans
laquelle Dieu se rend accessible
La plus grande et la plus prodigieuse
des œuvres divines étant
l’incarnation du Fils de Dieu
Ap 3 : 14
« Voici ce que dit l’Amen, le témoin
fidèle et véritable, le commencement
de la création de Dieu »

Prodigieux,
qui dépasse la
capacité
humaine,
l’entendement
humain

Origine

Le nombre 14 est employé 50 fois dans la Bible, le
mot cinquantaine revenant 14 fois dans la Bible
(50 étant le symbole du nouveau
départ qui intervient après le Jubilé)
Nombre en rapport direct avec la venue du
Messie (Les 14 générations d’Abraham à David,
idem de David à la déportation de Babylone,
et de la déportation de Babylone au Christ.)

Dans tout le livre de Jonas,
Dieu se manifeste « ldG gadol »

αρχη arche
Principe

(14 occurrences dans le livre de Jonas)
Terme qui n’est employé que rarement
chez les « petits prophètes » sauf chez
Zacharie où il est employé dix fois

Récapitulation, summum
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Jon 1 : 4
« 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. »

lwdg gadowl ou ldG gadol
Terme qui désigne toujours une
action divine prodigieuse dans
laquelle Dieu se rend accessible
La plus grande et la plus prodigieuse
des œuvres divine étant
l’incarnation du Fils de Dieu
Jonas est une démonstration que
l’homme a la particularité de se situer
à la tangence entre la transcendance
et l‘immanence
l’immanence de Dieu

Prodigieux,
qui dépasse la
capacité
humaine,
l’entendement
humain

(14 occurrences dans la livre de Jonas)
Terme qui n’est employé que rarement
chez les « petits prophètes » sauf chez
Zacharie où il est employé dix fois
Le nombre 14 est employé 50 fois dans la Bible, le
mot cinquantaine revenant 14 fois dans la Bible
(50 étant le symbole du nouveau
départ qui intervient après le Jubilé)
Nombre en rapport direct avec la venue du
Messie (Les 14 générations d’Abraham à David,
idem de David à la déportation de Babylone,
et de la déportation de Babylone au Christ.)

Dans tout le livre de Jonas,
Dieu se manifeste « ldG gadol »

Manifestation
Manifestation
de Dieu dans
de Dieu dans
la Justice et la
l’Amour et la
Puissance L’homme
Relation
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Jon 1 : 4
« 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. »
Se briser un membre,
être estropié
rbs shabar
Racine qui désigne le fait

de placer le grain dans l’aire
de battage ou dans la
meule pour faire éclater la
coque et obtenir la graine

(Concerne un être vivant !)
Conjugué au radical Nifal
Désigne un retour à un état initial,
à un point de départ auquel il faut
revenir pour pouvoir repartir
Le principe
Symbole du renouvellement des choses

Le principe de l’action divine n’est pas de briser mais de faire
éclater la carapace de chacun pour que le cœur puisse (enfin) être
dégagé et atteint parla grâce d’un nouveau départ possible…
Ecriture unique

rbShl lehisshaber

Conjugaison de rbs shabar au
radical Nifal et au mode infinitif

hynahw weha’oniyah
(occurrence unique)
Onomatopée qui exprime un état violent de l'âme, caractérise
l'état de tout ce qui est déchiré, lacéré, mis en déroute
Angoisse, sanglots
La vie éternelle en et avec Dieu
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Jon 1 : 5
« 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
Terme utilisé pour la
coucha, et s’endormit profondément. »
confection de parfums pour
Deux étymologies
lesquels il faut ajouter peu à
xLm mallach
peu les ingrédients en les
possibles
(uniquement 4 occurrences)
mélangeant en continu
xlm melach
Ez 27 : 9, 27 et 29
Ce qui est lié au sel
xlm melech
Ce qui est mélangé peu à peu
ylk keliy
Marin,
homme de mer
Ustensile, outil,
appareil, vaisselle
Myxlmh mallachîm
llq qalal
Arme (de chasse
Conjugué au radical Hifil
Seule occurrence avec un revi’i
ou de guerre)
Désigne les quatre points cardinaux
Maudire, blasphémer,
Instrument (de
mépriser
Les marins venaient
musique)
Traiter avec mépris
de toutes les nations !
Objet, outil (de
Les marins cités dans Ezéchiel ne
travail)
venaient pas de partout mais des villes
Il ne s’agissait pas d’alléger le
Vases d’or ou
nommées dans le chapitre en question
bateau mais de rejeter les idoles
d’argent dans la
D’autant plus que le bateau était vide !
sur lesquelles ils s’appuyaient
Voir « Jonas - Partie 3 – Le rendez-vous de Dieu »
Maison de Dieu
L’Autonomie et l’Indépendance
La Religiosité,
Tout ce qui devient un dieu,
le Déisme…
un fondement de vie, un
L’Individualité transcendée par l’art
appui d’espérance…
La Réussite par le Travail (sur soi et sur la matière)
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Jon 1 : 5
« Les marins (de tout horizon) eurent peur, ils implorèrent chacun leur dieu, et ils jetèrent dans
la mer les objets de leur dévotion qui étaient sur le navire, en les méprisant. Jonas descendit
au fond du navire, se coucha, et s’endormit profondément. »
Terme que l’on retrouve au
dry yarad
début
du
déclin
de
Jonas
hnypS çephiynah
Descendre
(hapax)
Jon
1
:
2
et
3
Désigne un mouvement excentrique,
Décliner
qui s’éloigne du centre
Désigne une manifestation forte et
probante en un lieu, un moment précis
« à cet endroit », « à ce moment »
Désigne quelque chose de nouveau,
qui n’était pas avant

Dans son action, Jonas a eu une
attitude manifeste, probante,
visible de tous sur le bateau

« Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle ! car
Succomber
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. »
Conjugué au
Construction grammaticale qui montre mode Parfait

que Jonas est « descendu » avant l’action des marins
hynaB ba’oniyah Tous les marins étaient désemparés,
(hapax)
désespérés car physiquement
Désigne un vide intérieur
en danger et spirituellement
Angoisse, sanglots
La vie éternelle en et avec Dieu désorientés et perdus

Raison pour laquelle le
pilote du bateau n’a pas
eu besoin de le chercher !
Jon 1 : 6 « Le pilote s’approcha de lui, et lui dit : Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque
ton Dieu ! peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. »

Ressemble à s’y méprendre à hnpu tsephinah

hkry yerekah

A l’extrémité

Se dérober

Rappel du fait que
Jonas cherchait à fuir
la présence de Dieu !
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Les sept utilisations
duterme
termehkry
hkryyerekah
yerekah dans l’ordre chronologique
utilisation du

« Il lui répondit : Nous allons de Bethléhem de Juda jusqu’à l’extrémité de
la montagne d’Ephraïm, d’où je suis. J’étais allé à Bethléhem de Juda, et je
me rends à la maison de l’Eternel. Mais il n’y a personne qui me reçoive
dans sa demeure. »

2Jon
Rs119
: 5: 23
«« Par
tesdescendit
messagersà l’extrémité
tu as insultédulenavire,
Seigneur,
Et tu as dit
: Avec la
Jonas
se coucha,
et s’endormit
multitude
de
mes
chars,
J’ai
gravi
le
sommet
des
montagnes,
Les
profondément. »
extrémités du Liban ; Je couperai les plus élevés de ses cèdres, Les plus
Esbeaux
14 :de15ses cyprès, Et j’atteindrai sa dernière cime, Sa forêt semblable à
« Mais
tu as
un
verger
; » été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs
de la fosse. »

Ps 48 : 2
Ps«48
: est
2 la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion ; Le côté
Belle
«
Belle est la colline,
terre,
septentrional,
c’est lajoie
villededutoute
grandlaroi.
» la montagne de Sion ; Le côté
septentrional, c’est la ville du grand roi. »

Es 14 : 15
2 Rs
19tu: as
23été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs
« Mais
«dePar
tes messagers
tu as insulté le Seigneur, Et tu as dit : Avec la
la fosse.
»
multitude de mes chars, J’ai gravi le sommet des montagnes, Les
Esextrémités
37 : 24du Liban ; Je couperai les plus élevés de ses cèdres, Les plus
« Par tes
insulté le sa
Seigneur,
Etcime,
tu as dit
: Avecsemblable
la
beaux
de serviteurs
ses cyprès,tuEtasj’atteindrai
dernière
Sa forêt
à
multitude
un
verger ;de
» mes chars, J’ai gravi le sommet des montagnes, Les
extrémités du Liban ; Je couperai les plus élevés de ses cèdres, Les plus
Esbeaux
37 : de
24ses cyprès, Et j’atteindrai sa dernière cime, Sa forêt semblable à
«
tes serviteurs
tu as insulté le Seigneur, Et tu as dit : Avec la
unPar
verger
;»
de mes chars, J’ai gravi le sommet des montagnes, Les
Ez multitude
38
:
6
extrémités du Liban ; Je couperai les plus élevés de ses cèdres, Les plus
«beaux
Gomer
sesEttroupes,
La maison
de Togarma,
l’extrémité
du à
deet
sestoutes
cyprès,
j’atteindrai
sa dernière
cime, SaAforêt
semblable
septentrion,
un verger ; »Et toutes ses troupes, Peuples nombreux qui sont avec toi. »

Jon
1 : 56
Ez 38
« Gomer
Jonas descendit
l’extrémité
navire, se
etAs’endormit
et toutesàses
troupes, du
La maison
decoucha,
Togarma,
l’extrémité du
profondément.
»
septentrion,
Et toutes
ses troupes, Peuples nombreux qui sont avec toi. »
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Les sept utilisations du terme hkry yerekah dans l’ordre chronologique

« Il lui répondit : Nous allons de Bethléhem de Juda jusqu’à l’extrémité de
la montagne d’Ephraïm, d’où je suis. J’étais allé à Bethléhem de Juda, et je
me rends à la maison de l’Eternel. Mais il n’y a personne qui me reçoive
dans sa demeure. »

Jon 1 : 5
« Jonas descendit à l’extrémité du navire, se coucha, et s’endormit
profondément. »

Es 14 : 15
« Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs
de la fosse. »

Ps 48 : 2
« Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion ; Le côté
septentrional, c’est la ville du grand roi. »

2 Rs 19 : 23
« Par tes messagers tu as insulté le Seigneur, Et tu as dit : Avec la
multitude de mes chars, J’ai gravi le sommet des montagnes, Les
extrémités du Liban ; Je couperai les plus élevés de ses cèdres, Les plus
beaux de ses cyprès, Et j’atteindrai sa dernière cime, Sa forêt semblable à
un verger ; »

Es 37 : 24
« Par tes serviteurs tu as insulté le Seigneur, Et tu as dit : Avec la
multitude de mes chars, J’ai gravi le sommet des montagnes, Les
extrémités du Liban ; Je couperai les plus élevés de ses cèdres, Les plus
beaux de ses cyprès, Et j’atteindrai sa dernière cime, Sa forêt semblable à
un verger ; »
Allié de Gog voire Gog lui-même

Ez 38 : 6

« Gomer et toutes ses troupes, La maison de Togarma, A l’extrémité du
septentrion, Et toutes ses troupes, Peuples nombreux qui sont avec toi. »

Lc 13 : 34

« Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides
ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes
enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne
l’avez pas voulu ! »
πρυμνα
Extrémité avant ou
prumna
arrière d’un bateau
Mc 4 : 38
« Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent :
Maître, ne t’inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? »

Ac 2 : 24
« Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu’il n’était
pas possible qu’il fût retenu par elle. »

Ap 19 : 16
« Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et
Seigneur des seigneurs. »

Période où vécut Josias
En 609 av. J.-C., le roi Josias du « royaume du Sud » (le royaume de Juda) est
vaincu et tué sur la colline fortifiée de Megiddo (Har Megiddo) par le
pharaon Nékao II. Cette défaite, alors que le Dieu des défenseurs de
Megiddo était censé les protéger, est ressentie comme une catastrophe,

Ap 16 : 16
« Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon. »
Bataille qui aura lieu après le retour de Christ en gloire et qui
annihilera toute prétention humaine et détruira toute gloire humaine

Ap 20 : 8

Bataille finale qui aura lieu après le
millenium et avant le jugement dernier

« Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre,
Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre ; leur nombre est
comme le sable de la mer. »
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Les sept utilisations du terme hkry yerekah dans l’ordre chronologique

« Il lui répondit : Nous allons de Bethléhem de Juda jusqu’à l’extrémité de
la montagne d’Ephraïm, d’où je suis. J’étais allé à Bethléhem de Juda, et je
me rends à la maison de l’Eternel. Mais il n’y a personne qui me reçoive
dans sa demeure. »

Jon 1 : 5
« Jonas descendit à l’extrémité du navire, se coucha, et s’endormit
profondément. »

Lc 13 : 34

« Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides
ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes
enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne
l’avez pas voulu ! »
πρυμνα
Extrémité avant ou
prumna
arrière d’un bateau
Mc 4 : 38
« Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent :
Maître, ne t’inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? »

Es 14 : 15
« Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs
de la fosse. »

Ps 48 : 2
« Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion ; Le côté
septentrional, c’est la ville du grand roi. »

2 Rs 19 : 23
« Par tes messagers tu as insulté le Seigneur, Et tu as dit : Avec la
multitude de mes chars, J’ai gravi le sommet des montagnes, Les
extrémités du Liban ; Je couperai les plus élevés de ses cèdres, Les plus
beaux de ses cyprès, Et j’atteindrai sa dernière cime, Sa forêt semblable à
un verger ; »

Es 37 : 24
« Par tes serviteurs tu as insulté le Seigneur, Et tu as dit : Avec la
multitude de mes chars, J’ai gravi le sommet des montagnes, Les
extrémités du Liban ; Je couperai les plus élevés de ses cèdres, Les plus
beaux de ses cyprès, Et j’atteindrai sa dernière cime, Sa forêt semblable à
un verger ; »
Allié de Gog voire Gog lui-même

Ez 38 : 6

« Gomer et toutes ses troupes, La maison de Togarma, A l’extrémité du
septentrion, Et toutes ses troupes, Peuples nombreux qui sont avec toi. »

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. »
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Les marins étaient
au nombre de 12 !
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Jon 1 : 5
« Les marins (de tout horizon) eurent peur, ils implorèrent chacun leur dieu, et ils jetèrent dans
la mer les objets de leur dévotion qui étaient sur le navire, en les méprisant. Jonas descendit
au fond du navire, se coucha, et s’endormit profondément. »
Terme que l’on retrouve au
dry yarad
début du déclin de Jonas
Descendre
Jon 1 : 2 et 3
Décliner
« Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle ! car
Succomber
sa méchanceté est montée jusqu’à moi. Et Jonas se leva pour

Jonas s’est couché
avant la tempête !

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. »
Conjugué au
Construction grammaticale qui montre mode Parfait

que Jonas est « descendu » avant l’action des marins

La tempête était destinée aux marins, pas à Jonas !
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Jon 1 : 6
« Le pilote s’approcha de lui, et lui dit : Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu !
peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. »
L’Eternel interpelle Jonas par
les paroles du pilote du bateau
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. »

Mwq quwm
S’élever (dans un sens hostile)
Devenir puissant
Venir sur la scène
Exactement la même expression
que celle utilisée par Dieu
lorsqu’Il interpela Jonas !

arq qara’
Appeler
(pour venir) par
rapport à des
éléments passés

L’observation de la nature amène à
Litt. « tes dieux »
Kyhla ‘eloheka
reconnaître que « rien ne se crée, rien
Le « Maître de toutes les forces »
ne se perd, tout se transforme » !
La restriction à un lieu ou à une façon d’agir
Toutes les divinités
Zeus est le dieu grec de
La Nature est un livre ouvert
de toutes les mythologies sont des
la foudre, des éclairs…
écrit par le Créateur… mais la
Ra est le dieu égyptien
personnifications des forces naturelles
du soleil
lecture d’un livre n’apporte pas
Frigg est la déesse nordique
une relation avec son auteur !
Ne définissent jamais le Créateur
de la pulsion « amour »
Dans les mythologies, le Créateur
L’observation de la nature exclut
la notion de création ex-nihilo !
ne parle pas, n’est pas accessible
L’observation de la nature amène à
considérer les forces naturelles agissantes
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Jon 1 : 6
« Le pilote s’approcha de lui, et lui dit : Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu !
peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. »
Kyhla ‘eloheka
Ils ne connaissent en réalité que des pétrifications,
des minéralisations, des matérialisations partielles
Myhla ‘elohiym,
« tes dieux »
Au moins 3
de certains attributs de Myhla ‘elohiym
pluriel de hla ‘eloah
Les marins ne
connaissent que
Les forces
Au moins 2
hla ’eloah
« les forces
antagonistes !
de la Nature »
Pluriel de
Singulier
la ’el
1
Jon 1 : 9
« Il leur répondit : Je suis Hébreu, et je crains l’Eternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. »
Respecter, révérer
ary yare’
Dépasse l’ordre du physique

Les marins n’avaient qu’une
appréciation physique de leurs dieux
Les marins, contrairement
à Jonas, ne connaissent
pas le Dieu personnel
aimant qui seul sauve !

hwhy yahveh
yahveh

Le Dieu personnel,
attentionné, rempli
d’Amour et d’attention

Celui qui est au-dessous de
toutes les forces de la Nature
car il a tout créé ex-nihilo
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Jon 1 : 9
« Il leur répondit : Je suis Hébreu, et je crains l’Eternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. »
yhla ‘elohiy

Psaumes 136

Appelé le Grand Hallel

1

Louez l'Éternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours!
le Dieu des dieux, Car sa miséricorde dure à toujours!
3 Louez le Seigneur des seigneurs, Car sa miséricorde dure à toujours!
[…]
26 Louez le Dieu des cieux, Car sa miséricorde dure à toujours!
2 Louez

bwt towb

Louer
Entreprendre
Transpercer, frapper
llh
Référence à
Dieu le Père
la création

Myhla yhla
‘elohiy ‘elohiym

Grammaticalement et
L’un peut agir,
sémantiquement les deux
commander,
mots « Dieu » sont différents
obéir à l’autre
Mynda ynda
Dieu l’Esprit
‘adownay ‘adownayim

hdy yadah

Louer
Jeter à
terre,
abattre

Dieu le Fils
Mc 15 : 34
« Jésus s’écria d’une voix forte :
Eloï, Eloï, lama sabachthani ? »
Jésus s’adresse bien
à Dieu, son Père
(Il n’a pas dit « Eloï Elohim »)

Grammaticalement et
sémantiquement les deux mots
« Seigneur » sont différents

Myndah la ‘El hashamayim

Le Dieu UN

L’un peut agir,
commander,
obéir à l’autre

Jn 16 : 7
« Cependant je vous dis la vérité: il vous est
avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en
vais pas, le consolateur ne viendra pas vers
vous ; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai. »
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Jon 1 : 6
« Le pilote s’approcha de lui, et lui dit : Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu !
peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. »
Kyhla ‘eloheka
Ils ne connaissent en réalité que des pétrifications,
des minéralisations, des matérialisations partielles
Myhla ‘elohiym,
« tes dieux »
Au moins 3
de certains attributs de Myhla ‘elohiym
pluriel de hla ‘eloah
Les marins ne
connaissent que
Les forces
Au moins 2
hla ’eloah
« les forces
antagonistes !
de la Nature »
Pluriel de
Singulier
la ’el
1
Jon 1 : 9
« Il leur répondit : Je suis Hébreu, et je crains l’Eternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. »
Respecter, révérer
ary yare’
Dépasse l’ordre du physique

Les marins n’avaient qu’une
appréciation physique de leurs dieux
Les marins, contrairement
à Jonas, ne connaissent
pas le Dieu personnel
aimant qui seul sauve !

hwhy yahveh
yahveh

Le Dieu personnel,
attentionné, rempli
d’Amour et d’attention

Celui qui est au-dessus de
toutes les forces de la Nature
car il a tout créé ex-nihilo

yhla ‘elohiy
Référence au Fils de Dieu, le Messie qui portera à sa
réalisation complète l’œuvre de salut de YHWH-’Elohim
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La tempête n’a pas été envoyée pour punir Jonas !
La tempête n’a pas été envoyée pour interpeler Jonas !
La tempête a été envoyée pour interpeler les 12 marins !
Les marins et Jonas étaient sous les regards de l’Eternel
pour amener chacun à grandir, avancer vers Lui !

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. »
hYna ‘aniyyah

(unique occurrence)

hy yna ‘aniy yah
« Je suis »

(Terme normalement attribué à Dieu seul)

Diminutif de Yahweh
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La tempête n’a pas été envoyée pour punir Jonas !
La tempête n’a pas été envoyée pour interpeler Jonas !
La tempête a été envoyée pour interpeler les 12 marins !
Les marins et Jonas étaient sous les regards de l’Eternel
pour amener chacun à grandir, avancer vers Lui !
Jn 3 : 16
« Car Dieu a tant aimé
le monde qu’il a
donné son Fils
unique, afin que
quiconque croit
en lui ne périsse
point, mais qu’il ait la
vie éternelle. »

YHWH-’Elohim
a conduit
toutes choses
Dieu dans sa
manifestation
d’Amour

Dieu dans sa
manifestation
de Puissance

Pour le salut des marins

Ac 28 : 1 à 4
« Paul, serviteur de JésusChrist, appelé à être apôtre,
mis à part pour annoncer
l’Evangile de Dieu, — qui
avait été promis auparavant
de la part de Dieu par ses
prophètes dans les saintes
Ecritures, et qui concerne
son Fils né de la postérité de
David, selon la chair, et
déclaré Fils de Dieu avec
puissance, selon l’Esprit de
sainteté, par sa résurrection
d’entre les morts, JésusChrist notre Seigneur, »

Action menée avec perfection pour être une œuvre prophétique
de l’œuvre accomplie par Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
manifestation de l’Amour de Dieu et manifestation de sa Puissance

A suivre…

