
Jonas 

Partie 6 – Je suis Hébreu 
 

Vidéos précédentes : 
- Jonas - Partie 1 - Un prophète connu 
- Jonas – Partie 2 - Le refus de sa mission 
- Jonas – Partie 3 - Le rendez-vous de Dieu 
- Jonas – Partie 4 - Les marins aussi dans la tempête 
- Jonas – Partie 5 - Le sort tomba sur Jonas 
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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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Mais la première question posée est 
« Quelles sont tes affaires ? » 
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Jon 1 : 8 et 9 

« 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. » 
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hkalm mela’kah hdwbe ‘abodah 

Travailler au labeur Travailler à une œuvre, 
un projet, un désir 

Gn 2 : 2 
« Dieu acheva au septième jour son œuvre, 
qu’il avait faite : et il se reposa au septième 
jour de toute son œuvre, qu’il avait faite. » 

Ex 5 : 9 
« Que l’on charge de travail 
ces gens, qu’ils s’en occupent, 
et ils ne prendront plus garde 
à des paroles de mensonge. » 

La question des marins porte 
sur le projet de vie de Jonas ! 

Accordé au 
singulier 

  

Nya ‘ayin 

N’as-tu pas ? 
N’y a-t-il pas ? 

  

Où ? 
D’où ? 

Aucun, rien 

Nyamw ume‘ayin 
(5 emplois avec Nya ‘ayin 

précédé de la préposition M 
et de la conjonction w) 

Jos 9 : 8 
« Ils (les gens de Gabaon) dirent à 
Josué : Nous sommes tes serviteurs. 
Et Josué leur dit : Qui êtes-vous, et 
d’où venez-vous ? » 

Jg 19 : 17 
« Il leva les yeux, et vit le voyageur (le Lévite d’Ephraïm) sur la  
place de la ville. Et le vieillard lui dit: Où vas-tu, et d’où viens-tu ? » 

2 Rs 20 : 14 
« Esaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ezéchias, et lui dit : 
Qu’ont dit ces gens-là, et d’où sont-ils venus vers toi ? Ezéchias 
répondit : Ils sont venus d’un pays éloigné, de Babylone. » 

Es 39 : 3 
« Esaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ezéchias, et lui dit : 
Qu’ont dit ces gens-là, et d’où sont-ils venus vers toi ? Ezéchias 
répondit : Ils sont venus vers moi d’un pays éloigné, de Babylone. » 

Des voyageurs, des nomades 

Un voyageur, un nomade 

  

Des voyageurs, des nomades 

  

  

  

awb bow’ 

Entrer, venir, 
aller, atteindre 

Verbe marquant une grande 
mobilité, une instabilité 

Les marins considèrent 
Jonas comme l’un des leurs, 

un voyageur, un nomade 
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Jonas 1 : 8 et 9 
« 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. » 

2 Rs 14 : 25 

Ville de la tribu de Zabulon 

                      « 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. » Voir « Jonas - Partie 1 - 

Un prophète connu » 
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Gn 49 : 13 
« Zabulon habitera sur la côte des mers, 
Il sera sur la côte des navires, Et sa 
limite s’étendra du côté de Sidon. » 

qwxl lechowph Rivage, bord de mer 

Article 
directif 

Exprime entre les Noms ou entre les 
Actions, dont il infléchit le mouvement, 
une Relation directe de réunion, de 
possession ou de coïncidence 

  

A, au, à la, aux 
De, du, de la, des 

Pour, selon, vers… 

Nks shakan 

  

Demeurer, habiter 
Cohabiter 

  

D'après le Pentateuque, les limites 
du territoire de la tribu d’Asher ne 
donnent pas un territoire continu 

mais plutôt des colonies dispersées. 

Ce qui laisse des zones 
de cohabitation avec 
Zabulon et Nephtali 
sur le bord de la mer 
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Jonas 1 : 8 et 9 
« 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. » 

2 Rs 14 : 25 

Ville de la tribu de Zabulon 

                      « 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. » Voir « Jonas - Partie 1 - 

Un prophète connu » 
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Une riche tribu 
d’armateurs  
(Dt 33 : 18 et 19) 

Les armateurs ne 
voyagent pas, ils 
sont sédentaires 

Nlwbz 
zebulun 

  

Grande habitation 

Habiter, se fixer 

ytma ‘amitthay 
Une mère, une 
origine, une souche 

Idée de détermination 

  
Jonas prophétisa 

la propriété 
territoriale,  

le lieu d’attache 
d’Israël 

Jonas était fondamentalement 
sédentaire, attaché à ses 

racines, sa situation 

Dans sa fuite, il se fait passer 
pour un nomade, un voyageur 

Voir « Dieu - Partie 5 –  
Dieu se choisit un peuple » 

La question des marins 
porte sur le projet de 

vie de Jonas ! 

  



Page 4 32 Jon 001-009 001 Jonas - Partie 6 - Je suis Hébreu 

Jonas 1 : 8 et 9 
« 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 
s’intéressent pas 
à qui est Jonas ! 

Ils s’intéressent à son projet professionnel 

Ils s’intéressent à son parcours professionnel 

Ils s’intéressent à son origine socio-politique 

Son statut socio-
professionnel 

Ils s’intéressent à ses origines culturelle et religieuse 

Son statut 
socio-culturel 

Les marins  
s’intéressent  
à ce qu’il fait et  
à ce qu’il croit 

Ils s’intéressent à son statut social 

L’idée qu’une personne soit 
un sujet est très récente ! 

Elle date du siècle des Lumières 

Mouvement littéraire et 
philosophique qui se 
développe entre 1715 et 
1789 dans toute l'Europe 

Voir « La philosophie face à la Bible - Partie 1 - De la philosophie en générale », 
« Partie 2 – Machiavel – Descartes – Hobbes », « Partie 3 - Pascal, Malebranche » 

Avant le siècle des Lumières, les personnes étaient 
déterminées par leurs appartenances collectives 

Elle sort du règne 
de la Raison du 
18ème siècle 

  

Son expression la plus concise 
se trouve dans la Déclaration 
des Droits de l’Homme et  du 
Citoyen de 1789 

Art. 1 

« Les hommes naissent 
et demeurent libres et 
égaux en droit. » 

Des hommes libres et 
égaux en droit sont des 
sujets autonomes ! 
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Art. 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 1789 
« Les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits. » 

Des hommes libres et égaux en 
droits sont des sujets autonomes ! 

Outre le fait que les rédacteurs des Droits 
de l’homme et du citoyen en 1789 n’avaient 
qu’une vision étriquée de l’homme, ils n’ont 
certainement pas été attentifs aux 
conséquences directes de cette déclaration 

  

Le terme « homme » n’était pas générique pour le 
genre humain mais concernait les citoyens actifs 

Les citoyens passifs, les femmes, les personnes en état d’accusation, les 
faillis, les insolvables et les domestiques, particulièrement nombreux à 
l’époque, sont exclus du droit de vote comme citoyens non indépendants. 

Pour être « citoyen actif », il faut avoir au moins 25 ans, résider dans la ville 
ou le canton depuis au moins une année, être inscrit au rôle de la garde 
nationale dans la municipalité du domicile, avoir prêté le serment civique et 
acquitté le paiement d’une contribution directe égale à trois jours de travail. 

C’est dans la Déclaration universelle des droits de 
l'homme du 10/12/1948 que le terme « homme » 
est remplacé par l’expression « être humain » 

« Tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de 
raison et de conscience et doivent agir les uns 
envers les autres dans un esprit de fraternité. » 
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Art. 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 1789 
« Les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits. » 

Des hommes libres et égaux en 
droits sont des sujets autonomes ! 

Outre le fait que les rédacteurs des Droits 
de l’homme et du citoyen en 1789 n’avaient 
qu’une vision étriquée de l’homme, ils n’ont 
certainement pas été attentifs aux  
conséquences directes de cette déclaration 

  

La solitude 

Dans la famille Les membres de la famille ne sont ni libres ni égaux en droits ! 
Il y a les parents, les enfants, les petits et les grands, les garçons et les filles… 

  

Les rapports et les échanges sont chargés d’interdits, de moral, de devoirs… 
Il y a des hiérarchies, des autorités, des obéissances, du respect… 

Dans le sport Les membres d’une équipe de foot ne sont ni libres ni égaux en droits ! 
Il y a un gardien de but qui peut prendre le ballon à la main et pas les autres 

  

Il y a des attaquants, des arrières, des ailiers… 

Dans un orchestre Les musiciens ne sont ni libres ni égaux en droits ! 
Le chef d’orchestre règne sur les musiciens qui obéissent à la baguette 

  

Dans toute société, chacun, 
chacune a un rôle, une place, 
un poste, une fonction, une 

autorité, une responsabilité… 

En réalité, une 
société de liberté 

et d’égalité en 
droit n’existe pas ! 
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Art. 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 1789 
« Les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits. » 

Des hommes libres et égaux en 
droits sont des sujets autonomes ! 

Outre le fait que les rédacteurs des Droits 
de l’homme et du citoyen en 1789 n’avaient 
qu’une vision étriquée de l’homme, ils n’ont 
certainement pas été attentifs aux  
conséquences directes de cette déclaration 

  

Maladie de la société 
moderne qui a abusé de 
l’autonomie de l’individu 

La solitude 

Dans toute société, chacun, 
chacune a un rôle, une place, 
un poste, une fonction, une 

autorité, une responsabilité… 

En réalité, une 
société de liberté 

et d’égalité en 
droit n’existe pas ! 

Pourquoi les hommes libres et égaux en 
droits ont-ils des relations entre eux ? 

Certains produisent 

  Parce qu’ils échangent ! 

Certains vendent 
Base de la vie 
économique 

  

Comment un chef d’Etat 
regarde sa nation aujourd’hui ? 

Au travers de quatre variables 

Le produit 
intérieur brut 

La balance 
commerciale 

L’inflation Le chômage 

  

Le carré magique de Nicholas Kaldor 

Représentation graphique  
des grandes variables de la 
macroéconomie keynésienne 

  

Interprétation de 
la macroéconomie 
lancée par John 
Maynard Keynes 

La macroéconomie keynésienne est fondée sur l'identification de trois 
grands types d'agents économiques : les ménages, les entreprises et 
les banques. Les banques financent les entreprises par le crédit ; les 
entreprises investissent en elles-mêmes et génèrent du profit, qu'elles 
reversent en partie aux ménages. Les ménages vendent leur force de 
travail aux entreprises, et gagnent un salaire. Les agents dépensent en 
vertu de leur propension à consommer, et épargnent la partie de leur 
revenu qui n'est pas dépensé (propension à épargner). Admiré par les économistes hitlériens 
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Art. 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 1789 
« Les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits. » 

Des hommes libres et égaux en 
droits sont des sujets autonomes ! 

Outre le fait que les rédacteurs des Droits 
de l’homme et du citoyen en 1789 n’avaient 
qu’une vision étriquée de l’homme, ils n’ont 
certainement pas été attentifs aux  
conséquences directes de cette déclaration 

  

Maladie de la société 
moderne qui a abusé de 
l’autonomie de l’individu 

La solitude 

Dans toute société, chacun, 
chacune a un rôle, une place, 
un poste, une fonction, une 

autorité, une responsabilité… 

En réalité, une 
société de liberté 

et d’égalité en 
droit n’existe pas ! 

Pourquoi les hommes libres et égaux en 
droits ont-ils des relations entre eux ? 

Certains produisent 

  Parce qu’ils échangent ! 

Certains vendent 
Base de la vie 
économique 

  

Comment un chef d’état 
regarde sa nation aujourd’hui ? 

Au travers de quatre variables 

Le produit 
intérieur brut 

La balance 
commerciale 

L’inflation Le chômage 

  

On produit 
quoi ? 

On produit 
avec qui ? 

On le vend 
à qui ? 

On vend à 
quel prix ? 

L’objet économique constitue le tout de la vie nationale 

C’est la relation à la matière 
qui constitue l’essentiel de 
la vie des hommes 

Il n’y a plus que des 
sujets qui travaillent 

La valeur travail a été remplacée 
par la valeur du travail 
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Art. 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 1789 
« Les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits. » 

Des hommes libres et égaux en 
droits sont des sujets autonomes ! 

Outre le fait que les rédacteurs des Droits 
de l’homme et du citoyen en 1789 n’avaient 
qu’une vision étriquée de l’homme, ils n’ont 
certainement pas été attentifs aux  
conséquences directes de cette déclaration 

  

Maladie de la société 
moderne qui a abusé de 
l’autonomie de l’individu 

La solitude 

Dans toute société, chacun, 
chacune a un rôle, une place, 
un poste, une fonction, une 

autorité, une responsabilité… 

En réalité, une 
société de liberté 

et d’égalité en 
droit n’existe pas ! 

Terreau de la tyrannie 
de l’économie politique 

Pourquoi les hommes libres et égaux en 
droits ont-ils des relations entre eux ? 

Certains produisent 

  Parce qu’ils échangent ! 

Certains vendent 
Base de la vie 
économique 

  

Comment un chef d’état 
regarde sa nation aujourd’hui ? 

Au travers de quatre variables   

La valeur travail a été remplacée 
par la valeur du travail 

Le sujet est valorisé en fonction de ses acquis 

Le sujet n’est considéré qu’au travers 
de son apport économique 

Le sujet est interchangeable par un autre 
sujet de même valeur économique 

  

Principe que l’on retrouve en Egypte 
Sur les fresques, les personnes ne sont diffé- 
renciées que par leurs attributs professionnels 

  

avec une totale interchangeabilité entre sujets 
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Gn 41 : 32 à 36 
« Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c’est que la chose est arrêtée de la part de 
Dieu, et que Dieu se hâtera de l’exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et 
sage, et qu’il le mette à la tête du pays d’Egypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, 
pour lever un cinquième des récoltes de l’Egypte pendant les sept années d’abondance. Qu’ils 
rassemblent tous les produits de ces bonnes années qui vont venir ; qu’ils fassent, sous l’autorité de 
Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu’ils en aient la garde. Ces 
provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays 
d’Egypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. » 

Joseph donne une leçon d’économie à Pharaon et sa cour 
Comment un simple 
berger pouvait-il avoir 
une telle connaissance ? 

Gn 40 : 4 
« Et le chef des gardes plaça Joseph pour eux, et il les 
servaient ; et ils passèrent un certain temps en prison. » 

Gn 40 : 5 à 7 
« Pendant une même nuit, l’échanson et le panetier du roi d’Egypte, qui 
étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le 
sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, allait tous les matins 
vers eux, et il les observait ; et voici, ils étaient tristes. Et il questionnait les 
officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il 
leur dit : Pourquoi avez-vous mauvais visage chaque jour ? » 

Et ils discutaient 
entre eux sur les 
explications 
possibles de leur 
songe respectif 

Voir « Pourquoi l’Egypte et l’esclavage (Partie 2 - Joseph) » 

Remarque Aucun des protagoniste n’a de nom si ce n’est Joseph ! 
Ils sont tous identifiés par leurs fonctions ! 



Gn 40 : 9 à 11 
« Le chef des échansons raconta son songe à Joseph, et lui dit : Dans mon songe, voici, il y avait 
un cep devant moi. Ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses 
grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, 
je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » 

  

Problématique du rêve 

Faire pousser les vignes 
Récolter le raisin 
Fabriquer du vin 

  
Nécessité d’irriguer 
Nécessité de répartir le 
vignoble ou d’endiguer 

Nécessité de fouloirs, 
d’amphores et de magasins 

Gn 40 : 16 et 17 
« Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une 
explication favorable, dit : Voici, il y avait aussi, dans mon songe, trois 
corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée il 
y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four ; et les 
oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » 

  

Problématique du rêve 

Fabrications techniques 

  

hsem ma‘aseh + hpa ‘aphah 

Ouvrage, oeuvre 

Tout ce qui sert à 
la circulation 

  

Préparer 

  

Mécanisme 
avec roues 

Les débats entre les deux 
hommes ont donné à 

Joseph toutes les 
connaissances nécessaires 

pour la suite… 
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Fait appel à un développement 
naturel et technique 

Fait appel à un développement 
uniquement technique 

Fait appel à un développement 
territorial et social expansif 

Fait appel à un développement 
concentrique 

Seul l’échanson eut la vie sauve ! 

Voir « Pourquoi l’Egypte et 
l’esclavage (Partie 2 - Joseph) » 

Par la suite, Joseph a développé les réseaux 
d’irrigation et de maîtrise de l’eau dans le pays… 
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Gn 41 : 33 
« Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu’il le mette à la tête du 
pays d’Egypte. » Nyb biyn 

Désigne une intelligence qui 
apprend, qui construit, qui raisonne… 

Mkx chakam 

Désigne une intelligence sagace, 
subtile, réfléchie, prudente… 

Gn 41 : 34 
« Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un cinquième des récoltes de 
l’Egypte pendant les sept années d’abondance. » 

dyqp paqiyd 
Vient de 
dqp paqad 

Porter attention au pays 
Visiter le pays 
Etre nommé, avoir un nom dans le pays 

Dénombrer le pays 

Décentralisation et 
humanisation de 

l’administration 
égyptienne 
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Art. 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 1789 
« Les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits. » 

Des hommes libres et égaux en 
droits sont des sujets autonomes ! 

Outre le fait que les rédacteurs des Droits 
de l’homme et du citoyen en 1789 n’avaient 
qu’une vision étriquée de l’homme, ils n’ont 
certainement pas été attentifs aux  
conséquences directes de cette déclaration 

  

Maladie de la société 
moderne qui a abusé de 
l’autonomie de l’individu 

La solitude 

Dans toute société, chacun, 
chacune a un rôle, une place, 
un poste, une fonction, une 

autorité, une responsabilité… 

En réalité, une 
société de liberté 

et d’égalité en 
droit n’existe pas ! 

Terreau de la tyrannie 
de l’économie politique 

Pourquoi les hommes libres et égaux en 
droits ont-ils des relations entre eux ? 

Certains produisent 

  Parce qu’il échangent ! 

Certains vendent 
Base de la vie 
économique 

  

Comment un chef d’état 
regarde sa nation aujourd’hui ? 

Au travers de quatre variables   

La valeur travail a été remplacée 
par la valeur du travail 

Le sujet est valorisé en fonction de ses acquis 

Le sujet n’est considéré qu’au travers 
de son apport économique 

Le sujet est interchangeable par un autre 
sujet de même valeur économique 

  

Principe que l’on retrouve en Egypte 
Sur les fresques, les personnes ne sont diffé- 
renciées que par leurs attributs professionnels 

  

avec une totale interchangeabilité entre sujets 

Principe que l’on ne retrouve pas en Babylonie 
Sur les fresques, les personnes sont 
différenciées par des attributs physiques 

  

avec une pleine individualité entre sujets 

(Des sédentaires) 

(Des voyageurs nomades) 
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Représentation d'une lyre sur l'étendard d'Ur 
(2 800 ans avant Jésus-Christ) 

Fresque du palais de Zimri-Lim 
Vers 1780 avant Jésus-Christ 
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Les marins considèrent 
Jonas comme l’un des leurs, 

un voyageur, un nomade 
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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 coucha, 
et s’endormit profondément. » 

  

L’attitude de Jonas est très 
inhabituelle pour un marin ! 

bks shakab 

Se coucher 
Loger 
Verser 

Désigne un lieu 
où l’homme 

dort 
habituellement 

Jonas s’était 
aménagé son 
coin comme  

un sédentaire 
Jonas 1 : 8 et 9 

« 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 
s’intéressent pas 
à qui est Jonas ! 

Ils s’intéressent à son projet professionnel 

Ils s’intéressent à son parcours professionnel 

Ils s’intéressent à son origine socio-politique 

Son statut socio-
professionnel 

Ils s’intéressent à ses origines culturelle et religieuse 

Son statut 
socio-culturel 

Les marins  
s’intéressent  
à ce qu’il fait et  
à ce qu’il croit 

L’attitude de Jonas 
a révélé qu’il n’était 
pas des leurs ! 

S’il n’était pas un voyageur nomade, 
alors il est forcément un sédentaire 
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Mt 26 : 58 
« Pierre le suivit de loin jusqu’à la 
cour du souverain sacrificateur, y 
entra, et s’assit avec les serviteurs, 
pour voir comment cela finirait. » 

υπερετης huperetes 

Signifiait à l'origine « rameur », a 
rapidement pris un sens général, 
pour désigner toutes sortes de 

serviteurs, assistants, employés et 
subordonnés dans la sphère 

militaire, juridique et administrative. 

Habitués à utiliser un vocabulaire 
soutenu, précis et juridique 

Mt 26 : 73 
« Peu après, ceux qui étaient 
là, s’étant approchés, dirent 
à Pierre : Certainement tu es 
aussi de ces gens-là, car ton 
langage te fait reconnaître. » 

λαλια lalia 
Loquacité 
Conversation 
Niveau littéraire 

Pierre était un pécheur, 
chef d’entreprise, habitué 

aux échanges avec 
l’administration. Il n’avait 
pas de culture littéraire, 

juridique ou administrative 

Si tu n’es pas des nôtres, alors tu es des leurs ! 

Mt 26 : 74 
« Alors il se mit à faire des 
imprécations et à jurer : Je 
ne connais pas cet homme. 
Aussitôt le coq chanta. » 

καταναθεματιζω 
katanathematizo 

(hapax) 

κατα kata  

Préposition 
d’intensification  

αναθεματιζω 
anathematizo  

Se rendre anathème,  
se couper de toute  

communication avec Dieu 

  

Chez les Grecs et les Romains, 
l'anathème désigne toujours 

un acte religieux (soit une 
offrande de remerciement, 
soit un sacrifice expiatoire) 

Dans la cour du souverain 
sacrificateur… Pierre a 

voulu se faire « religieux » 

ομνυω 
omnuo 

Promettre 
Menacer 

  

Devant les 
autorités 
romaines, 
Pierre a 
voulu se 

faire 
« Romain » 

Dans les deux cas, Pierre a perdu 
la communion avec son Maître ! 

« Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est 
à lui ; mais parce que vous n’êtes pas du monde, et que 
je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le 
monde vous hait. » 

Jn 15 : 19   

κοσμος kosmos 

Arrangement habile et 
harmonieux d’une constitution 

  

αιων aion « Ce monde »     

≠ 
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Jonas 1 : 8 et 9               « 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, je 
crains l’Eternel Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » 

Jonas 1 : 10          « Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent : Pourquoi as-tu fait cela ? Car 
ces hommes savaient qu’il fuyait loin de la face de l’Eternel, parce qu’il le leur avait déclaré. » 

Jonas n’a rien dit ! 
Jonas n’a pas mentionné sa désobéissance ! 
Jonas n’a pas exprimé de colère ou de mauvais sentiments ! 

Jonas a seulement dit : « Je suis Hébreu, je crains l’Eternel Dieu des cieux, qui a 
fait la mer et la terre. » 

yrbe ‘Ibriy 
La véritable signification de ce qu’a dit Jonas 
« Je suis "le transgresseur" de l’Eternel Dieu 
des cieux, qui a fait la mer et la terre. » 

Equilibre entre 
transcendance 
et immanence 

Equilibre entre 
nomade 

voyageur  et 
sédentaire fixe 

Jonas n’est plus à la 
frontière entre  

nomade et sédentaire 

La réalité physique 

Tout ce qui se condense, s'épaissit, devient lourd et ténébreux 

La réalité spirituelle 

Tout ce qui s’éthérise, devient léger et lumineux 

« L’hébreu », c’est celui qui est dans 
l’équilibre entre le terrestre et le céleste ! 

« L’hébreu », c’est celui qui est dans  
l’équilibre entre le terrestre et le céleste,  

celui qui a « les pieds sur Terre » et « la tête au ciel » 

Jonas n’est plus à la frontière entre nomade 
et sédentaire, avec une relation sociale 

constructive entre le spirituel et le terrestre 

Voir « Dieu - Partie 5 - Dieu se choisit un peuple » 

Cependant il ne se définit pas comme 
nomade ni comme sédentaire 

Il ne se définit pas comme spirituel  
ni comme charnel ou terrestre 

Equilibre 
entre 

spirituel et 
terrestre 

Alors quel est 
le problème ? 
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Jonas 1 : 8 et 9               « 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, je crains l’Eternel Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » 

ykna ‘anoki 
Mot généralement 
réservé à Dieu  
Considéré comme un 
notarikon par les rabbins  

tybhy tbytk yspn ana 
‘an’a naphshi kethavith yahavyth 

« J'ai donné mon être dans l'écriture » Construction d’un mot à partir des lettres initiales ou finales des 
mots dans une phrase, comme le faisait la sténographie romaine 

On retrouve ce procédé à maintes reprises dans la 
Bible comme par exemple dans l’inscription en 

hébreu au-dessus de Jésus sur la croix 

Mydwyh Klmw yruwnh ewvy 
Yeshoua Hanotsri Wemeleck Hayehoudim 

Mydwyh Klmw yruwnh ewvy 
Yeshoua Hanotsri Wemeleck Hayehoudim 

y h w h 
Le tétragramme 

Raison pour laquelle les principaux sacrificateurs sont intervenus 
auprès de Pilate pour faire changer le texte ! (Jn 19 : 21) 

« Jésus de Nazareth, roi des Juifs » (Jn 19 : 19) 

Si « ykna ‘anoki » est attribué 
à Jonas, alors cela signifie 
qu’il se présente comme 
devant recevoir la gloire 

Les seules fois où Dieu admet que 
l’on utilise dans la bible le « je » 
dans une phrase c’est quand cela 
Lui est attribué à Lui seul 

La gloire 
lui revient 
à Lui Seul 

Ps 46 : 10 « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu : Je domine 
sur les nations, je domine sur la terre. » 

Myhla ykna ‘anokî ‘Elohîm 

Le problème de Jonas n’est pas 
fondamentalement le défaut d’équilibre entre 

le nomade et le sédentaire, le spirituel et le 
terrestre mais plutôt l’orgueil de se 

considérer comme équilibré et autosuffisant ! 

Ce qui amène 
à un troisième 
pôle de 
déséquilibre 

L’individualisme 
Jonas 1 : 10                                    « Ces hommes eurent une 
grande frayeur, et ils lui dirent : Pourquoi as-tu fait 
cela ? Car ces hommes savaient qu’il fuyait loin de la 
face de l’Eternel, parce qu’il le leur avait déclaré. » 



A suivre… 


