
Jonas 

Partie 8 – Le dilemme des marins 

 
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 

- Jonas - Partie 7 - Que ferons-nous ? 
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Jon 1 : 1 à 16 

« 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. Ces hommes 
ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s’agitait toujours plus contre 
eux. Alors ils invoquèrent l’Eternel, et dirent : O Eternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de 
cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent ! Car toi, Eternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils 
prirent Jonas, et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s’apaisa. Ces hommes furent saisis 
d’une grande crainte de l’Eternel, et ils offrirent un sacrifice à l’Eternel, et firent des vœux. » 
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« 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. Ces hommes 
ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s’agitait toujours plus contre 
eux. Alors ils invoquèrent l’Eternel, et dirent : O Eternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de 
cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent ! Car toi, Eternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils 
prirent Jonas, et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s’apaisa. Ces hommes furent saisis 
d’une grande crainte de l’Eternel, et ils offrirent un sacrifice à l’Eternel, et firent des vœux. » 



« 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 : 11 Voir « Jonas - Partie 7 - Que ferons-nous ? » 

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. » 

Voir « Jonas - Partie 7 - Que ferons-nous ? » 

Jon 1 : 13 
« Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le 
purent, parce que la mer s’agitait toujours plus contre eux. » 

« 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. » 

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 ! 

Ces marins sont face à un dilemme ! 

Mourir dans la tempête avec Jonas 

  

Faire mourir Jonas par noyade 
Ils ne se résolvent ni à 
l’une ni à l’autre solution 
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Jon 1 : 13 à 16 

« Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s’agitait 
toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l’Eternel, et dirent : O Eternel, ne nous fais pas 
périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent ! Car toi, Eternel, tu 
fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas, et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s’apaisa. 
Ces hommes furent saisis d’une grande crainte de l’Eternel, et ils offrirent un sacrifice à l’Eternel, 
et firent des vœux. » 

rtx chathar 
Creuser, passer 
au travers avec 

un effort intense (8 occurrences) 

Jb 24 : 16                             « La nuit ils forcent les maisons, Le jour ils se tiennent 
enfermés ; Ils ne connaissent pas la lumière. » 

Ez 8 : 8                        « Et il me dit : Fils de l’homme, perce la muraille ! Je perçai la 
muraille, et voici, il y avait une porte. » 

Ez 12 : 5                           « Sous leurs yeux, tu perceras la muraille, et tu sortiras tes 
effets par là. » 

Ez 12 : 7                          « Je fis ce qui m’avait été ordonné : je sortis de jour mes effets 
comme des effets de voyage, le soir je perçai la muraille avec la main, et je les 
sortis pendant l’obscurité et les mis sur mon épaule, en leur présence. » 

Ez 12 : 12                              « Le prince qui est au milieu d’eux Mettra son bagage sur 
l’épaule pendant l’obscurité et partira ; On percera la muraille pour le faire 
sortir ; Il se couvrira le visage, Pour que ses yeux ne regardent pas la terre. » 

Am 9 : 2 
« S’ils pénètrent dans le séjour des morts, Ma main les en arrachera ; S’ils 
montent aux cieux, Je les en ferai descendre. » 

Description de personnes 
qui cherchent à se mettre 
à l’abri de la lumière, de 
l’appel à la responsabilité 
(jugement) de Dieu en 
perçant un mur… 

Les marins font tous leurs efforts pour 
se mettre à l’abri de l’appel à leur 
responsabilité devant Dieu en essayant 
de percer le mur d’eau qui les entoure 

En raison du grain blanc 
dans lequel ils sont  

 Voir « Jonas - Partie 3 - 
Le rendez-vous de Dieu » 
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Les marins ne veulent pas être la cause de la mort  
de Jonas ! 

Les marins ne veulent pas être la cause de la mort 
« du Juste » envoyé de Dieu, même si cette mort a 

été préparée d’avance par Dieu Lui-même 

Page 3b 

Jon 1 : 13 à 16 

« Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s’agitait 
toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l’Eternel, et dirent : O Eternel, ne nous fais pas 
périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent ! Car toi, Eternel, tu 
fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas, et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s’apaisa. 
Ces hommes furent saisis d’une grande crainte de l’Eternel, et ils offrirent un sacrifice à l’Eternel, 
et firent des vœux. » 

rtx chathar 
Creuser, passer 
au travers avec 

un effort intense (8 occurrences) 

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 (c’est) à cause de moi. » 

Voir « Jonas - Partie 7 - Que ferons-nous ? » 

Voir « Jonas - Partie 7 - 
Que ferons-nous ? » 

Nul n’a le droit de tuer un 
homme, même s’il est 

condamné par Dieu Lui-même ! 

Remarque : le Pentateuque stipule que la mort d’un homme ou d’une femme dans le cas de la 
légitime défense ne tombe pas sous l’appel de la responsabilité de celui qui a donné la mort, si celle-ci 

est véritablement induite par la légitime défense ou la défense d’un tiers mis en danger de mort 

Les marins font tous leurs efforts pour 
se mettre à l’abri de l’appel à leur 
responsabilité devant Dieu en essayant 
de percer le mur d’eau qui les entoure 

Sauf si c’est Dieu Lui-même qui le demande expressément 

Quelle responsabilité puisque 
c’est Jonas qui fuit ses 

responsabilités devant l’Eternel ? 
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Exactement la même 
structure qu’à la fin 
de Jon 1 : 11 

« … Car la mer était 
trop orageuse pour 
pouvoir amener 
Jonas sur la terre 
ferme. » 
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Jon 1 : 13 
« Ces hommes ramaient avec force et ténacité pour gagner la terre, mais ils ne le purent, 
parce que la mer s’agitait toujours plus contre eux. » 

Désigne bien la tempête 
qui touche le bateau et son 

équipage physiquement 
Voir « Jonas - Partie 7 - Que ferons-nous ? » 

« Ces hommes ramaient avec force et ténacité pour gagner la terre, mais ils ne le purent, 
parce que la mer toujours plus s’agitait contre eux. » 

Littéralement : 
« tempêtant » 

Conjugué au Participe Actif Désigne une 
manière de vivre 

Couler en avançant, 
en traversant 

Disparaître 

Traverser 

Mot d’origine 
araméenne 

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

en raison de la tempête violente 

Les marins 
traversaient la 

tempête 

Désigne un 
déplacement 
coûteux, difficile 

reo ça’ar Klh halak 

Le texte nous informe que la mer 
continuait à être dans le même état 

Mhyle ‘alehem 

« A eux »,  
« pour eux »,  
« vers eux »,  

« les concernant », 
Avec une notion 

d’expérimentation 

Au départ, il s’agissait 
d’une tempête 

Ensuite, il s’agissait 
d’une tempête causée 
par l’attitude de Jonas 

Maintenant, il s’agit 
d’une tempête dans 
laquelle ils ont une 
expérience à faire 

Voir « Jonas - Partie 4 - Les 
marins aussi dans la tempête » 
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Jon 1 : 13 
« Ces hommes ramaient avec force et ténacité pour gagner la terre, mais ils ne le purent, 
parce que la mer s’agitait toujours contre eux. » 

Le dilemme des marins reste inchangé ! 

Garder Jonas à bord du bateau avec le risque de mourir noyés 

  

Faire mourir Jonas par noyade avec le risque 
d’être condamnés pour meurtre par Dieu ! 

Jon 1 : 14 
« Alors ils invoquèrent l’Eternel, et dirent : O Eternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de 
cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent ! Car toi, Eternel, tu fais ce que tu veux. » 

La solution ne peut 
venir que de Dieu ! 

Les marins ne 
s’adressent pas à ‘Elohim 
pour calmer la tempête ! 

Appellation de 
Dieu dans la 

manifestation 
de la Justice et 

de sa Puissance 
sur la nature 

Appellation de 
Dieu dans sa 

manifestation 
de l’Amour et de 

la Miséricorde 

Les marins avaient compris 
qui est Dieu et qu’ils avaient 
besoin de Sa grâce avant 
tout, même avant un miracle 
sur les éléments extérieurs ! 
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Jon 1 : 14 
« Alors ils invoquèrent l’Eternel, et dirent : O Eternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de 
cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent ! Car toi, Eternel, tu fais ce que tu veux. » 

Ce n’est pas ‘Elohim qui condamne à mort mais bien l’Eternel 

Justice et Puissance Amour et relation 

1 Sm 15 : 33 
« Samuel dit : De même que ton épée a 
privé des femmes de leurs enfants, ainsi 
ta mère entre les femmes sera privée 
d’un fils. Et Samuel mit Agag en pièces 
devant l’Eternel, à Guilgal. » 

ynplw welipney 

Devant la face de 
(avec une notion de 
crainte, d’anxiété) 

Quand l’Eternel condamne à mort, ce n’est pas pour punir ! 

Quand l’Eternel condamne à mort,  
c’est pour amener à une situation extrême qui, par les 

tensions qu’elles génèrent, donne une dernière 
possibilité de reconnaître le besoin de la grâce divine !  

Ps 68 : 2 

« Comme la fumée se dissipe, tu 
les dissipes ; Comme la cire se 
fond au feu, Les méchants 
disparaissent devant Dieu. » 

« Comme la fumée se dissipe, tu 
les dissipes ; Comme la cire se 
fond au feu, Les méchants 
périssent  du jugement divin qui 
mène à la mort devant ‘Elohim. » 

Ceux qui ne se repentent pas jusqu’à 
la fin meurent « devant ‘Elohim » 

Nous ne savons pas si 
Agag s’est repenti en 

mourant car le texte met 
en avant l’action de 

Samuel qui s’est déroulée 
« devant l’Eternel », c’est-

à-dire dans le but 
d’amener Agag à la 

repentance « in extremis »  1 Ch 13 : 10 

L’Eternel a 
amené Uzza 

« au pied 
du mur » 

Voir « La mort de Uzza pour avoir retenu l'arche » 

2 Sm 6 : 7 
« La colère de l’Eternel s’enflamma 
contre Uzza, et Dieu le frappa sur 
place à cause de sa faute. Uzza 
mourut là, près de l’arche de Dieu. » 

« La colère de l’Eternel s’enflamma 
contre Uzza, et Dieu le fit frapper (par 
Satan) d’une maladie respiratoire pour 
qu’au travers de tout cela il (re)trouve 
la voie du salut. » 

« La colère de l’Eternel s’enflamma contre Uzza, et 
l’Eternel le frappa parce qu’il avait étendu la main 
sur l’arche. Uzza mourut là, devant Dieu. » 

Uzza refusa 
jusqu’au bout 

la grâce 
offerte 
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Jon 1 : 14 
« Alors ils invoquèrent l’Eternel, et dirent : O Eternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de 
cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent ! Car toi, Eternel, tu fais ce que tu veux. » 

Ce n’est pas ‘Elohim qui condamne à mort mais bien l’Eternel 

Justice et Puissance Amour et relation 

1 Sm 15 : 33 
« Samuel dit : De même que ton épée a 
privé des femmes de leurs enfants, ainsi 
ta mère entre les femmes sera privée 
d’un fils. Et Samuel mit Agag en pièces 
devant l’Eternel, à Guilgal. » 

ynplw welipney 

Devant la face de 
(avec une notion de 
crainte, d’anxiété) 

Ps 68 : 2 

« Comme la fumée se dissipe, tu 
les dissipes ; Comme la cire se 
fond au feu, Les méchants 
disparaissent devant Dieu. » 

« Comme la fumée se dissipe, tu 
les dissipes ; Comme la cire se 
fond au feu, Les méchants 
périssent  du jugement divin qui 
mène à la mort devant ‘Elohim. » 

Ceux qui ne se repentent pas jusqu’à 
la fin meurent « devant ‘Elohim » 

Nous ne savons pas si 
Agag s’est repenti en 

mourant car le texte met 
en avant l’action de 

Samuel qui s’est déroulée 
« devant l’Eternel », c’est-

à-dire dans le but 
d’amener Agag à la 

repentance « in extremis »  1 Ch 13 : 10 

L’Eternel a 
amené Uzza 

« au pied 
du mur » 

Voir « La mort de Uzza pour avoir retenu l'arche » 

2 Sm 6 : 7 
« La colère de l’Eternel s’enflamma 
contre Uzza, et Dieu le frappa sur 
place à cause de sa faute. Uzza 
mourut là, près de l’arche de Dieu. » 

« La colère de l’Eternel s’enflamma 
contre Uzza, et Dieu le fit frapper (par 
Satan) d’une maladie respiratoire pour 
qu’au travers de tout cela il (re)trouve 
la voie du salut. » 

« La colère de l’Eternel s’enflamma contre Uzza, et 
l’Eternel le frappa parce qu’il avait étendu la main 
sur l’arche. Uzza mourut là, devant Dieu. » 

Uzza refusa 
jusqu’au bout 

la grâce 
offerte 

Ce n’est pas parce qu’un homme a fait quelque 
chose qui mérite la peine de mort qu’il doit 

être condamné à mort par les hommes ! 

Ce n’est pas parce qu’un homme reconnaît que 
ce qu’il a fait mérite la peine de mort qu’il doit 

être condamné à mort par les hommes ! 
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Il y a quelque chose de très surprenant ! 

Jon 1 : 13 
« Ces hommes ramaient avec force et ténacité pour gagner la terre, mais ils ne le purent, 
parce que la mer s’agitait toujours contre eux. » 

Le dilemme des marins est cornélien ! 

Garder Jonas à bord du bateau avec le risque de mourir noyés 

  

Faire mourir Jonas par noyade avec le risque 
d’être condamnés pour meurtre par Dieu ! 

La solution ne peut 
venir que de Dieu ! 

Jon 1 : 14 
« Alors ils invoquèrent l’Eternel, et dirent : O Eternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de 
cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent ! Car toi, Eternel, tu fais ce que tu veux. » 

Jon 1 : 15 
« Puis ils prirent Jonas, et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s’apaisa. » 

Ils agissent directement après avoir prié ! 

Sans avoir reçu de réponse ! 

Sans avoir attendu de réponse ! 

A quoi cela servait-il de prier ? 

La foi aurait imposé d’attendre une réponse ! 

  

La peur, l’anxiété, l’égoïsme, la défiance, le réflexe de survie, …  
auraient imposé de jeter Jonas par-dessus bord sans perdre de temps ! 
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Jon 1 : 14 
« Alors ils invoquèrent l’Eternel, et dirent : O Eternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de 
cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent ! Car toi, Eternel, tu fais ce que tu veux. » 

arq qara’ 

Appeler par rapport à 
des éléments passés 

Relation et 
miséricorde 

Les marins se sont approchés de 
l’Eternel vis-à-vis de leur vie passée ! 

Ils se sont repentis ! 

dbe ‘abad 

Etre forcé de 
travailler 

Radical 
Hifil 

Servir 
librement 

Radical 
Qal 

an-la ‘al-na’ 

« qu’il n’y ait pas 
maintenant » 

(comme dans Gn 19 : 18) 

spn nephesh 

Le corps 

Les marins annoncent à l’Eternel leur désir de Le servir 
librement et, en même temps, ils Lui affirment que  

ce qu’ils vont faire au corps de cet homme juste (Jonas) 
n’est fait que pour Le servir « Car toi, Eternel, tu fais ce que tu veux. » 

Car toi, Eternel, tu fais ce que tu veux. 

hse ‘asah 
Faire 

Etablir 

Conjugué au 
mode Parfait 

L’action est unique et 
totalement terminée 

dans le passé 

Upx chaphets 

Vouloir dans 
 une disposition 

agréable et 
remplie d’amour 

Dans le cadre du plan de l’Eternel  
qui a tout préparé d’avance  

et qui a fait exactement ce qu’Il a voulu 

Ceci inclut 

  

Ce qui s’est passé pour eux depuis toujours 
Ce qui s’est passé pour eux sur le bateau 

  

  

  

Ce qui s’est passé et se passera pour Jonas 
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Jon 1 : 14 

Il ne s’agit pas d’une intercession Il s’agit d’une confession suivie d’une profession de foi 

Ils annoncent vouloir servir l’Eternel 

Ils proclament que Dieu est souverain sur leurs vies passées et sur leurs vies futures 

« Alors ils revinrent sur leur passé devant l’Eternel (pour se repentir), et dirent : O Eternel, qu’en ce 
moment précis nous n’usions pas de notre choix libre de te servir contre l’existence de cet homme 
(juste), et ne nous charge pas du sang innocent ! Car toi, Eternel, tu fis (exactement) ce que tu 
voulus en tout (ce qui arriva et qui arrivera). » 

Jon 1 : 16 

« Ces hommes furent saisis d’une grande crainte de l’Eternel, 
et ils offrirent un sacrifice à l’Eternel, et firent des vœux. » 

Mais alors pourquoi, juste après une telle prière, 
prendre Jonas et le jeter par-dessus bord ? 
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« 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. » 

« 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. » 

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. » 

Jon 1 : 15 
« Puis ils prirent Jonas, et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s’apaisa. » 

asn nasa’ ou hon naçah 

S’attache à des choses temporelles et 
passagères en exprimant l’instabilité, 
la faiblesse, la facilité à séduire 

Symbolise Dieu 

Désigne ce qui est léger, 
qui flotte, qui ne pèse pas 

Symbolise la vie 

Dans son acception hiéroglyphique, 
il caractérise l'unité, le point central, 
le principe abstrait d'une chose 

Lever, 
porter, 

soutenir  
(avec une idée 
d’endurance) 

L’action a demandé de 
l’endurance et a été difficile  

Ce qui peut se comprendre 
puisqu’ils sont en pleine tempête ! 

lwj tuwl 

Jon 1 : 12 

Voir « Jonas - Partie 7 - 
Que ferons-nous ? » 

Implique une réflexion et une 
préparation préalables à l’action 

Tous les verbes 
sont conjugués au 
mode Imparfait ! 

L’action est 
inachevée 
et répétée 

Page 10 

Tout comme les marins tirèrent les sorts qui tombèrent tous sur Jonas, ils portèrent Jonas  
      et le firent descendre dans la mer plusieurs fois et à chaque fois la mer se calma ! 

Ce qui permit de valider que leur action était conduite par l’Eternel ! 
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Jon 1 : 16 
« Ces hommes furent saisis d’une grande crainte de l’Eternel, et ils offrirent un sacrifice à 
l’Eternel, et firent des vœux. » 

Page 11a 

Comment offrir un sacrifice sur un bateau ? 

  

Les marins avaient-ils des animaux purs sur le bateau ? 
Comment ont-ils brûlé les victimes ? 

xbz zebach 

Sacrifice 

Ps 50 : 5 
« Rassemblez-moi mes fidèles, Qui ont 
fait alliance avec moi par le sacrifice ! » 

Le sacrifice était clairement réalisé par des hommes 
engagés et désirant être fidèles à l’Eternel ! 

Quel sacrifice précisément 
ont-ils offert ? 

Les marins venaient de toutes les nations ! 

Tous les verbes 
sont conjugués au 
mode Imparfait ! 

Le premier sacrifice qu’ils auraient dû offrir 
est un sacrifice de reconnaissance (chlamim) 

Voir « Jonas - Partie 4 - Les marins aussi dans la tempête » 

Les étrangers ne sont autorisés à offrir 
que des holocaustes au Temple 

Parce que Dieu les a sauvés 
d’un naufrage certain   

Mais il est interdit à des non-juifs d’offrir des chlamim ! 

« Aux temps messianiques », les 
nations devront offrir des holocaustes 
au Temple durant la fête de Souccot 

13 taureaux le 1er jour 

12 taureaux le 2ème jour 

11 taureaux le 3ème jour 

10 taureaux le 4ème jour 

9 taureaux le 5ème jour 

8 taureaux le 6ème jour 

7 taureaux le 7ème jour 

70 taureaux au total 

  

+ 1 bouc par jour 

Les jours 1, 2 
et 4, le bouc 
porte un 
certain nom, 
et les autres 
jours, il porte 
un autre nom 

Nom 
désignant 
Edom 

Nom 
désignant 
Ismaël 

13+12+10=35 

11+9+8+7=35 

Naufrage du bateau 

Naufrage de leur vie 
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Jon 1 : 16 
« Ces hommes furent saisis d’une grande crainte de l’Eternel, et ils offrirent un sacrifice à 
l’Eternel, et firent des vœux. » 

Page 11b 

Comment offrir un sacrifice sur un bateau ? 

  

Les marins avaient-ils des animaux purs sur le bateau ? 
Comment ont-ils brûler les victimes ? 

xbz zebach 

Sacrifice 

Ps 50 : 5 
« Rassemblez-moi mes fidèles, Qui ont 
fait alliance avec moi par le sacrifice ! » 

Le sacrifice était clairement réalisé par des hommes 
engagés et désirant être fidèles à l’Eternel ! 

Quel sacrifice précisément 
ont-ils offert ? 

Les marins venaient de toutes les nations ! 

Tous les verbes 
sont conjugués au 
mode Imparfait ! 

Le premier sacrifice qu’ils auraient dû offrir 
est un sacrifice de reconnaissance (chlamim) 

Voir « Jonas - Partie 4 - Les marins aussi dans la tempête » 

Les étrangers ne sont autorisés à offrir 
que des holocaustes au Temple 

Parce que Dieu les a sauvés 
d’un naufrage certain   

Mais il est interdit à des non-juifs d’offrir des chlamim ! 

Naufrage du bateau 

Naufrage de leur vie 

Les marins ont 
fait le vœu de 
servir l’Eternel 
par des sacrifices 

Ce n’est que par la suite qu’ils ont appris que ce devait être des 
holocaustes, raison pour laquelle le mot xbz zebach est utilisé ici  

Ce vœu a été réitéré chaque année ainsi que les sacrifices 

L’animal était entièrement brûlé. Le sacrifice exprimait la consécration 
totale de la victime, image du Christ entièrement offert à Dieu, et du 
croyant prêt Lui-même à Le suivre dans cet acte d’abandon absolu. 
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Jon 1 : 14 
« Alors ils revinrent sur leur passé devant l’Eternel (pour se repentir), et dirent : O Eternel, qu’en ce 
moment précis nous n’usions pas de notre choix libre de te servir contre l’existence de cet homme 
(juste), et ne nous charge pas du sang innocent ! Car toi, Eternel, tu fis (exactement) ce que tu 
voulus en tout (ce qui arriva et qui arrivera). » 

Remarque 

Ntn nathan 

Donner 

Accorder 
Permettre 

Etre livré 
Rendre 

wnyle ‘alenu 

« nous concernant », 
« relatif à nous » 

kethiv 

yqn 
naqiy 

qere 

ayqn 
Naqiy’ 

Ce qui est 
écrit dans le 
texte original 

  
Ce que le 

lecteur pensait 
qu’il fallait lire 

Ce que les 
traducteurs 

ont suivi 

Etre 
innocenté, 

être dégagé 

Qui est libre de 
toute souillure, de 
toute impureté 

Manifeste les facultés 
potentielles des choses 

Qui est libre de toute 
souillure, de toute impureté 

Symbole de toute 
puissance manifestée 

la ‘al 

Négation absolue 

Au-dessus de avec 
le sens d'élévation 
ou de prééminence 
et de prévalence 

Ce qui suit  
dépasse les marins,  
est plus important  

que ce moment précis 

Conjugué 
au mode 
Imparfait 

  

L’action est 
inachevée, répétée 

Mt 27 : 24 

« Pilate, voyant qu’il ne gagnait rien, 
mais que le tumulte augmentait, prit 
de l’eau, se lava les mains en présence 
de la foule, et dit : Je suis innocent du 
sang de ce juste. Cela vous regarde. » 

yK ky 

Oui en effet 

Ep 1 : 4 

« En lui Dieu nous a élus avant 
la fondation du monde, pour 
que nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant lui, » 
Jn 19 : 30b 

« il dit : Tout est accompli. Et, 
baissant la tête, il rendit l’esprit. » 



A suivre… 


