
Jonas 

Partie 7 – Que ferons-nous ? 
 

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 
- Jonas – Partie 6 – Je suis Hébreu 



Page 1 

Jon 1 : 1 à 12 

« 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. 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. Ils lui dirent : Que te ferons-nous, pour que la 
mer se calme envers nous ? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit : Prenez-
moi, et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous ; car je sais que c’est moi qui attire 
sur vous cette grande tempête. » 
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Jon 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. » 

L’ordre des verbes est inversé par rapport à la réalité des faits ! 

Jonas a premièrement déclaré qu’il 
fuyait loin de la face de l’Eternel 

  

et c’est pour cela que 
les marins le savaient 

Et enfin ils purent 
l’interroger avec frayeurs 

La langue hébraïque 
étant une langue très 

concrète et descriptive, 
ce genre de 

formulation stylistique 
est rare dans la Bible ! 

1er objectif : insister ici sur l’aspect dramatique de la situation et de la 
réaction des marins 

ynplm milipney 

  

  ynpm mipney 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. » 

abx chaba’ 

Faire tout pour se 
protéger, se cacher 

Conjugué au radical Hithpaël 

Se durcir 
Forme réfléchie du Piel 

  
Désigne une 
position sous 
les regards 
de l’Eternel 

L’Eternel-Dieu étant 
omniprésent, on ne 
peut se soustraire à 
son regard ! 

L’Eternel-Dieu étant 
omniprésent, on ne 
peut se soustraire à 
son regard ! 
Même si on essaie 
par tous les moyens 
de le faire ! 

Désigne une position 
vis-à-vis de la volonté 
de l’Eternel 

Jonas refusait, n’acceptait 
pas la volonté de l’Eternel 

Nom proclamant Dieu dans une 
dynamique relationnelle d’Amour 

Voir « Jonas - Partie 2 - 
Le refus de sa mission » 

2nd objectif : être attentionné à l’ordre des mots dans la suite du récit 
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Jon 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. » 

ysna ‘anasî Il existe 3 mots désignant la condition humaine 

Mda ‘Adam   

 sya ‘Ysh 

Celui qui est potentiel en Dieu 
(qui n’a pas encore été confronté au choix éternel) 

Celui qui est loin de Dieu  
(qui a « absorbé Dieu » pour se faire dieu) 

Celui qui se réalise en Dieu  
(qui a trouvé l’état d’Etre) 

    « Jonas - Partie 5 – 
Le sort tomba sur 
Jonas », page 2b 
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Jon 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. » 

waryYw wayyîre’u « Et ils étaient effrayés » 

« Etant effrayés, ces hommes effrayés très grandement 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. » 

taz hm wyla ‘elaw mah zoth 

Gn 31 : 26 
« Alors Laban dit à Jacob : Qu’as-tu fait ? 

Pourquoi m’as-tu trompé, et emmènes-tu 
mes filles comme des captives par l’épée ? » 

Cela fait 20 ans que Laban exploite son gendre 
et il est surpris que celui-ci s’enfuit en emportant 

ses filles, son personnel et ses troupeaux ! 
Laban énonce clairement la situation à Jacob   

Son projet de construction est perdu 
Gn 3 : 13 

« Et l’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi 
as-tu fait cela ? La femme répondit : Le 
serpent m’a séduite, et j’en ai mangé. » 

Cela fait quelque temps que Dieu instruit et 
conduit Adam et Eve dans le jardin d’Eden 

et Il sait qu’ils ont désobéi au seul ordre divin, 
celui de ne pas manger de l’arbre interdit 

Dieu énonce clairement la situation à Eve   
Le projet de construction de l’humanité 

que Dieu proposait aux hommes est perdu  

Son projet de construction est perdu 

Le projet de construction de l’humanité 
que Dieu proposait aux hommes est perdu  Les marins avaient 

un projet de vie  
qui se trouve perdu ! 

Quel projet de construction ? 
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Désigne  
l’état  
d’esprit des  
marins qui  
ont rejeté  
leurs dieux  
en raison  
de ce qu’ils ont constaté 

Page 5a 

Jon 1 : 10 

« Etant effrayés, ces hommes effrayés très grandement 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. » 

UaryYw wayyîre’u hary yir’ah 
Ce n’est pas la 

première fois que les 
marins ont eu peur ! 

Jon 1 : 5 

« Les mariniers eurent peur, 
ils implorèrent chacun leur 
dieu, ... » 

UaryYw wayyîre’u 

Désigne un dégoût 
et un rejet 

Désigne la puissance 
spirituelle 

Désigne un dégoût 
et un rejet 

Désigne la puissance 
spirituelle 

En rapport avec la vue, 
ce qui se voit 

En rapport avec la vue, 
ce qui se voit 

Désigne, décrit un 
changement de nature 

Désigne, décrit un 
changement de nature 

L’incohérence entre ce qu’ils 
croyaient ou espéraient vis-à-vis 

de ce sur quoi ils bâtissaient 
leur projet de vie et le résultat, 

le retour constaté 
Voir « Jonas - Partie 4 - Les 

marins aussi dans la tempête » 

Désigne l’état d’esprit 
des marins qui ont 
reçu le témoignage 
saisissant  de Jonas  
et qui rejettent ce 

témoignage en raison 
de ce qu’ils ont vu 

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. » 

« Il leur répondit : Je suis Hébreu, 
je crains l’Eternel Dieu des cieux, 
qui a fait la mer et la terre. » 

Voir « Jonas - Partie 6 - Je suis Hébreu » 

Jon 1 : 10b 
« … Car ces hommes savaient qu’il 
fuyait loin de la face de l’Eternel, 
parce qu’il le leur avait déclaré. » 

Le témoignage de Jonas les a 
amenés à concevoir un projet de 
vie avec l’Eternel Dieu des cieux, 

qui a fait la mer et la terre. 

Le contre témoignage de Jonas les a 
amenés à perdre leur espérance naissante ! 
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Désigne  
l’état  
d’esprit des  
marins qui  
ont rejeté  
leurs dieux  
en raison  
de ce qu’ils ont constaté 

Page 5b 

Jon 1 : 10 

« Etant effrayés, ces hommes effrayés très grandement 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. » 

UaryYw wayyîre’u hary yir’ah 
Ce n’est pas la 

première fois que les 
marins ont eu peur ! 

Jon 1 : 5 

« Les mariniers eurent peur, 
ils implorèrent chacun leur 
dieu, ... » 

UaryYw wayyîre’u 

Désigne un dégoût 
et un rejet 

Désigne la puissance 
spirituelle 

Désigne un dégoût 
et un rejet 

Désigne la puissance 
spirituelle 

En rapport avec la vue, 
ce qui se voit 

En rapport avec la vue, 
ce qui se voit 

Désigne, décrit un 
changement de nature 

Désigne, décrit un 
changement de nature 

Désigne l’état d’esprit 
des marins qui ont 
reçu le témoignage 
saisissant  de Jonas  
et qui rejettent ce 

témoignage en raison 
de ce qu’ils ont vu 

Toute idée de respect, de crainte, de révérence 

Désigne une interjection qui exprime une émotion 
spontanée qui peut varier par le plus ou moins de 
force avec laquelle elle est prononcée 

Expression d’un réel désir de trouver 
l’Eternel Dieu, suscité par le 

témoignage de Jonas et que le contre 
témoignage n’a pas pu détruire ! 

Es 55 : 11 

« Ainsi en est-il de ma parole, qui sort 
de ma bouche : Elle ne retourne point à 
moi sans effet, Sans avoir exécuté ma 
volonté Et accompli mes desseins. » 
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Les marins étaient  
des hommes justes,  

qui se sont approchés de Dieu  
par le témoignage de Jonas  
mais qui s’en sont éloignés  
par le contre témoignage  

de ce même Jonas et ont décidé  
de (re)devenir les maîtres  

de leurs destinées ! 
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1 Co 8 : 7 à 12 

« Mais cette connaissance n’est pas chez tous. Quelques-uns, d’après la manière dont ils envisagent 
encore l’idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui 
est faible, en est souillée. Ce n’est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu : si nous en 
mangeons, nous n’avons rien de plus ; si nous n’en mangeons pas, nous n’avons rien de moins. 
Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d’achoppement pour les faibles. 
Car, si quelqu’un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d’idoles, sa 
conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? 
Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort ! En péchant de la 
sorte contre les frères, et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. » 
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Jon 1 : 12 
« Il (Jonas) leur répondit : Prenez-moi, et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous ; 
car je sais que c’est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » 

reSh haça’ar 

« La tempête » 

edy yada’ 

Connaître par 
expérience 

Jonas n’étant pas marin, 
comment pouvait-il 

connaître par expérience 
cette tempête ? 

Qui plus est un « grain 
blanc » qui par 

essence est unique ! 

Voir « Jonas – Partie 3 - 
Le rendez-vous de Dieu » 

La tempête rencontrée par Jonas 
et les marins a déjà été citée  

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. » reo ça’ar 

Un mouvement violent, tumultueux 

Racine onomatopée et idiomatique, qui peint le silence 

Désigne une 
tourmente extérieure 

Désigne une tourmente intérieure 

yLsb yK kî beshellî 

« à cause de moi » 
≠ 

ykna ‘anoki 

  

« Il leur répondit : Je suis 
Hébreu… » 

  

« Il leur répondit : 

suis Hébreu… » 

Jonas 1 : 9 

Voir « Jonas - Partie 6 - Je suis Hébreu » 

Mkyle ‘alekem 

« sur vous, en vous » 

Jonas dit connaître par expérience la tempête 
intérieure vécue par les marins, sachant que 
ceux-ci connaissent ce grand trouble à cause 
de lui et particulièrement de son attitude ! 
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Jon 1 : 11 
« Ils lui dirent : Que te ferons-nous, pour que la mer se calme envers nous ? 
Car la mer était de plus en plus orageuse. » 

Première attitude 
attendue :  
se débarrasser du 
causeur de trouble ! 

Mais pas ces hommes ! 

Klh halak 

Désigne une 
manière de vivre 

Couler en avançant, 
en traversant 

Disparaître 

  

reo ça’ar 

Désigne une 
tourmente 
extérieure 

Traverser 

Les marins traversaient 
la tempête 

Mot d’origine 
araméenne 

Désigne un 
déplacement 
coûteux, difficile 

Les marins étant des étrangers, 
on comprend que la traversée, 
la navigation, étaient difficiles 

en raison de la tempête violente 

Il n’y a aucune notion de 
durcissement ou 

d’accroissement de la tempête 

Il ne veulent pas le faire mourir ! 

En fait, les marins auraient 
voulu le débarquer quelque 

part, sur une île, dans un port… 

Mais les difficultés 
de navigation les 
en empêchent ! 

Seul capable de manifester 
l’Amour dans la Justice et  

la Justice dans l’Amour 

Les marins ont compris que 
l’Eternel Dieu agit sur la mer  

au regard de l’attitude de Jonas,  
et que pour retrouver le calme,  

il faut laisser Jonas seul  
entre les mains de l’Eternel Dieu  

Voir « Jonas –  
Partie 4 - Les marins 
aussi dans la tempête » 
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Jon 1 : 11 
« Ils lui dirent : Que te ferons-nous, pour que la mer se calme envers nous ?  
Car la mer était trop orageuse pour pouvoir amener Jonas sur la terre ferme. » 
« Ils dirent à lui Que ferons-nous à toi, pour que se calme la mer envers nous ?  
Car la mer était trop orageuse pour pouvoir amener Jonas sur la terre ferme. » 

wyla ‘elaw 

Ce qui 
concerne 

Kl lak 

Désigne un message 
déterminé, délivré par 

un messager, un envoyé  

qts shathaq 
(4 occurrences) 

Ps 107 : 24 à 30 

« Ceux-là virent les œuvres de l’Eternel Et ses merveilles 
au milieu de l’abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, 

Qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les 
cieux, ils descendaient dans l’abîme ; Leur âme était 

éperdue en face du danger ; Saisis de vertige, ils 
chancelaient comme un homme ivre, Et toute leur 

habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à 
l’Eternel, Et il les délivra de leurs angoisses ; Il arrêta la 

tempête, ramena le calme, Et les ondes se turent. Ils se 
réjouirent de ce qu’elles s’étaient apaisées, Et l’Eternel 

les conduisit au port désiré. » 

  

Remarque : 
Il s’agit exactement de la 
description de ce que vivent les 
marins embarqués avec Jonas ! 

« Ceux-là virent les œuvres de l’Eternel Et ses merveilles 
au milieu de l’abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, 

Qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les 
cieux, ils descendaient dans l’abîme ; Leur âme était 

éperdue en face du danger ; Saisis de vertige, ils 
chancelaient comme un homme ivre, Et toute leur 

habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à 
l’Eternel, Et il les délivra de leurs angoisses ; Il arrêta la 

tempête, ramena le calme, Et les ondes se turent. Ils se 
réjouirent de ce qu’ils étaient apaisés, Et l’Eternel les 

conduisit au port désiré. » 

Conjugué à la 3ème personne 
du pluriel au masculin 

Pr 26 : 20 
« Faute de bois, le feu s’éteint ;  
Et quand il n’y a point de 
rapporteur, la querelle s’apaise. » 

Ngrn nirgan 
« Celui qui murmure et 
qui calomnie, qui diffuse 
des contre-vérités Qui propage 

la lumière 

Qui enferme, limite, bloque 

Remarque : 
Il s’agit exactement de la 
description de ce qu’a fait 
Jonas vis-à-vis des marins ! 

  

  

Nwdm 
madown 

Ce qui génère la 
stupeur, la lutte, 

la discorde, … 

  

  

Jon 1 : 
11 et 12 
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Jon 1 : 11 
« Ils lui dirent : Que te ferons-nous, pour que la mer se calme envers nous ?  
Car la mer était trop orageuse pour pouvoir amener Jonas sur la terre ferme. » 
« Ils dirent à lui Que ferons-nous à toi, pour que se calme la mer envers nous ?  
Car la mer était trop orageuse pour pouvoir amener Jonas sur la terre ferme. » 

wyla ‘elaw 

Ce qui 
concerne 

Kl lak 

Désigne un message 
déterminé, délivré par 

un messager, un envoyé  

qts shathaq 
(4 occurrences)   

Calmer un  
trouble intérieur,  
une dissonance 
cognitive (une lutte 
intérieure entre  
deux « vérités ») 

My yam 

Littéralement : Mer 

Symboliquement : 
Le monde et son 
tumulte 

MYh hayyam 

  

Exprime toutes le affections 
pénibles et douloureuses 

Désigne un amas, un 
entassement, une accumulation 

wnylem me’alenu 
« Relatif à nous », 

« nous concernant » 

Désigne les marins 

Jon 1 : 5a 
« Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur dieu, … » 

xLm mallach 
(uniquement 4 occurrences) 

Ez 27 : 9, 27 et 29 

Marin, homme de mer 
  

Myxlmh mallachîm 
Seule occurrence avec un revi’i 

Désigne les 
quatre points 

cardinaux 

Les marins venaient 
de toutes les nations ! 

Les marins cités dans Ezéchiel ne 
venaient pas de partout mais des villes 
nommées dans le chapitre en question 

Les marins (de toutes les nations) questionnèrent (Jonas) 
concernant ce qu’il y avait à faire pour calmer les troubles 

intérieurs relatifs à chacun et issus d’une accumulation 
d’affections pénibles et douloureuses, sachant qu’ils ne 
pouvaient ramener Jonas à terre alors que c’est lui qui 

avait mis en évidence tous leurs troubles ! Que faire pour retrouver la paix ? 
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Jon 1 : 12 
«  Il leur répondit : Prenez-moi, et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous ;  
car je connais par expérience la grande tempête (intérieure) qui est en vous, et à cause de moi. » 

asn nasa’ ou hon naçah 

Lever, porter, soutenir 
(avec une idée d’endurance) 

lwj tuwl 
Conjugué au 
radical Hifil 

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. » 

Voir « Jonas - Partie 3 - 
Le rendez-vous de Dieu » 

« 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. » 

La dernière parole 
que Jonas a donnée 
à ces hommes 

Jon 1 : 9 
« Il leur répondit : Je suis Hébreu, 
je crains l’Eternel Dieu des cieux, 
qui a fait la mer et la terre. » 

ykna ‘anoki 
Expression 

réservée 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 » 

Voir « Jonas - Partie 
6 - Je suis Hébreu » 

yrbe ‘Ibriy 

« 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 » 

Seul capable de manifester 
l’Amour dans la Justice et  

la Justice dans l’Amour 

Jonas annonce que  
le Salut et la Paix intérieure 

pour les nations 
ne peuvent venir que  
par la mort du Juste  

qui est « anokî », « Je suis »,  
mort préparée d’avance  

par l’Eternel 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. » 
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A suivre… 


