
Jonas 

Partie 9 – Un grand poisson au bon moment 

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 ? 
- Jonas – Partie 8 - Le dilemme des marins 

 
- Jonas, la fuite 
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Jon 2 : 1 à 10 
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« L’Eternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 
trois jours et trois nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l’Eternel, son Dieu. Il dit : Dans ma 
détresse, j’ai invoqué l’Eternel, Et il m’a exaucé ; Du sein du séjour des morts j’ai crié, Et tu as 
entendu ma voix. Tu m’as jeté dans l’abîme, dans le cœur de la mer, Et les courants d’eau m’ont 
environné ; Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais : Je suis chassé loin de 
ton regard ! Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m’ont couvert jusqu’à m’ôter la vie, 
L’abîme m’a enveloppé, Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu’aux racines des 
montagnes, Les barres de la terre m’enfermaient pour toujours ; Mais tu m’as fait remonter vivant 
de la fosse, Eternel, mon Dieu ! Quand mon âme était abattue au dedans de moi, Je me suis 
souvenu de l’Eternel, Et ma prière est parvenue jusqu’à toi, Dans ton saint temple. Ceux qui 
s’attachent à de vaines idoles Eloignent d’eux la miséricorde. Pour moi, je t’offrirai des sacrifices 
avec un cri d’actions de grâces, J’accomplirai les vœux que j’ai faits : Le salut vient de l’Eternel. 
L’Eternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. » 

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



Page 2a 

Jon 2 : 1 

« L’Eternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 
trois jours et trois nuits. » 

Nmyw wayman 

Former Préparer 

Radical Piel Intensification 

Faire exprès, dans 
le moindre détail 

Mode imparfait 

Sens d’une action incluant un 
« processus » avant le fait décrit 

Affecter 

Dieu n’a pas interpelé un 
poisson qui était non loin ! 

Dieu a préparé et affecté un poisson pour 
ce moment précis où Jonas tombe à l’eau 
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« 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. » 

hlk kalah 

Etre complet Etre à une fin 

hkalm mela’kah 

Œuvre, ouvrage 

Vient de kalm mal’ak 

Messager 

  

hse ‘asah 

Faire, avoir fait 

Toute idée de conformation par agrégation 
de parties ou par suite d‘un mouvement 
intelligent, d'une combinaison, d'un plan 
formé d'avance dans la volonté 

La Vie 

Conjugué au mode parfait 

Action accomplie, terminée, 
instantanée, unique. 

Conjugué au mode imparfait 

Action ou processus non accompli, 
inachevé, prolongé  

La création a été amenée à son terme 

Gn 2 : 2 

tbs shabbath 

Se reposer, 
interrompre, cesser, 

imposer silence, 
mettre un terme 

Conjugué au 
mode imparfait 

Action ou 
processus  

non accompli, 
inachevé, 
prolongé  

« Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, 
parce qu’en ce jour il se reposa de toute son 
œuvre qu’il avait créée en la faisant. » 

Gn 2 : 3 

tbs shabath 
Conjugué au mode parfait 

Action accomplie, terminée, 
instantanée, unique. 

hse ‘asah 
Conjugué au mode infinitif 

Substantif verbal 
correspondant à 

un participe 
présent 

Employé avec un verbe 
pour renforcer son sens : 
vraiment, certainement, 

avec attention 

L’action de « se reposer » est 
complémentaire à l ’action de « créer » 

Mais l’action de « se 
reposer » a aussi eu 

lieu lors de la création ! 
et continue après 

Voir « La création – 
Le septième jour » 
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« Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour : Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres 
le septième jour. » 

Hb 4 : 4 

καταπαυω katapauo 

Tranquilliser, contenir 

Envers, contre 
Préserver une chose ou une 
personne de quelque chose 

Conjugué à l’aoriste 
Le concept du verbe ne 

fait pas référence au 
passé, présent, ou futur. 

Le « repos » de Dieu  
=  

la « gestion » de Dieu 

Pendant la création 
Dieu a ponctuellement 
« géré » et « veillé » 

Après la création 
Dieu continue de 
« gérer » et de « veiller » 

Pour l’équilibre de toute la création Hb 1 : 10 
« Et encore : Toi, Seigneur, tu as au 
commencement fondé la terre, Et les 
cieux sont l’ouvrage de tes mains ; » 

Rm 11 : 36 
« C’est de lui, par lui, et pour lui que 
sont toutes choses. A lui la gloire 
dans tous les siècles ! Amen ! » 

Pour l’objectif d’équilibre 
de chaque créature 

Hb 2 : 10 
« Il convenait, en effet, que celui pour qui et par 
qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la 
gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par 
les souffrances le Prince de leur salut. » 

« Il convenait, en effet, que celui pour qui et par 
qui sont toutes choses, et qui conduisit à la gloire 
beaucoup de fils, élevât à la perfection par les 
souffrances le Prince de leur salut. » αγω ago 

  

Amener, conduire, amener avec soi  
Emmener à un magistrat, à une cour de justice 

Conjugué à l’Aoriste Second 

Voir « La création – 
Le septième jour » 

Voir « Le libre arbitre... Pourquoi choisir de suivre Christ » 
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Jon 2 : 1 

« L’Eternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 
trois jours et trois nuits. » 

Nmyw wayman 

Former Préparer 

Radical Piel Intensification 

Faire exprès, dans 
le moindre détail 

Mode imparfait 

Sens d’une action incluant un 
« processus » avant le fait décrit 

Affecter 

Dieu n’a pas interpelé un 
poisson qui était non loin ! 

Dieu a préparé et affecté un poisson pour 
ce moment précis où Jonas tombe à l’eau 

Depuis la création du monde,  
Dieu avait préparé d’avance l’espèce de poissons  
qui allait permettre à Jonas d’avoir la vie sauve  

le jour où il serait jeté par-dessus bord ! 

Dieu est 
manifestement 

prescient 

Dieu est 
manifestement 

omniscient 

1 Co 10 : 13 
« Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait 
été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra 
pas que vous soyez tentés au delà de vos forces ; 
mais avec la tentation il préparera aussi le moyen 
d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » 

πιστος pistos 

Fidèle, juste, loyal 

Manifestement 
Dieu est Juste 

Manifestement 
Dieu est Amour 

Dieu connaît tout 
ce qui va se passer 

Dieu connaît tous 
les tenants et les 
aboutissants de 
ce qui se passe 
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Chaque ressort représente 
une expérience, consciente 
ou inconsciente 

Induite par notre éducation 
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Page 2b – Annexe c 

Chaque ressort représente 
une expérience, consciente 
ou inconsciente 

Induite par notre éducation 
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Chaque ressort représente 
une expérience, consciente 
ou inconsciente 

Induite par notre éducation 

  

Induite par notre culture 
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Chaque ressort représente 
une expérience, consciente 
ou inconsciente 

Induite par notre éducation 

  

Induite par notre culture 

Induite par nos relations 

Dieu conduit ainsi 
toutes les choses et 
toutes les actions de 
tout l’univers et de 

tout individu 

A chaque instant qui passe 
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Chaque ressort représente 
une expérience, consciente 
ou inconsciente 

Induite par notre éducation 

  

Induite par notre culture 

Induite par nos relations 

Dieu conduit ainsi 
toutes les choses et 
toutes les actions de 
tout l’univers et de 

tout individu 

A chaque instant qui passe 

Pour amener chacun au 
point d’équilibre parfait 

à un instant donné 
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Chaque ressort représente 
une expérience, consciente 
ou inconsciente 

Induite par notre éducation 

  

Induite par notre culture 

Induite par nos relations 

Dieu conduit ainsi 
toutes les choses et 
toutes les actions de 
tout l’univers et de 

tout individu 

A chaque instant qui passe 

Pour amener chacun au 
point d’équilibre parfait 

à un instant donné 

Et permettre un choix responsable sans 
aucune influence consciente ou inconsciente 

32 Jon 002-001 001 Jonas - Partie 9 - Un grand poisson au bon moment ! 



Page 2b – Annexe h 

Chaque ressort représente 
une expérience, consciente 
ou inconsciente 

Induite par notre éducation 

  

Induite par notre culture 

Induite par nos relations 

Dieu conduit ainsi 
toutes les choses et 
toutes les actions de 
tout l’univers et de 

tout individu 

A chaque instant qui passe 

Pour amener chacun au 
point d’équilibre parfait 

à un instant donné 

Et permettre un choix responsable sans 
aucune influence consciente ou inconsciente 

Dieu seul peut 
gérer cette 
démarche 

Pour chacun en particulier 

A chaque instant en particulier 

Dans toutes les interactions en général 
Depuis la fondation du monde jusqu’à sa fin 

Et pour ce faire, il faut   

Etre omniscient 

Pour pouvoir gérer toutes les implications de 
chaque action sur les autres et dans toutes 
les actions qu’elle va influencer durant tout 
le temps qu’il reste jusqu’à la fin du temps 

Etre prescient 
Pour savoir quelles seront les décisions et 
les options prises par les uns et les autres 

Etre Juste à 
la perfection 

Pour pouvoir faire porter la 
responsabilité propre de chaque individu 
sans faire porter la responsabilité des 
autres acteurs de telle ou telle situation 

Etre Amour à 
la perfection 

Pour pouvoir mener chacun jusqu’au 
point de reconnaissance de sa culpabilité 
devant Dieu tout en connaissant la 
décision finale de chacun 
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Et permettre  
un choix responsable  
sans aucune influence 

consciente ou inconsciente 

Page 2b – Annexe i 

Dieu seul peut 
gérer cette 
démarche 

Pour chacun en particulier 

A chaque instant en particulier 

Dans toutes les interactions en général 
Depuis la fondation du monde jusqu’à sa fin 

Et pour ce faire, il faut   

Etre omniscient 

Pour pouvoir gérer toutes les implications de 
chaque action sur les autres et dans toutes 
les actions qu’elle va influencer durant tout 
le temps qu’il reste jusqu’à la fin du temps 

Etre prescient 
Pour savoir quels seront les décisions et 
les options prises par les uns et les autres 

Et permettre un choix responsable sans 
aucune influence consciente ou inconsciente 

Etre Juste à 
la perfection 

Pour pouvoir faire porter la 
responsabilité propre de chaque individu 
sans faire porter la responsabilité des 
autres acteurs de telle ou telle situation 

Etre Amour à 
la perfection 

Pour pouvoir mener chacun jusqu’au 
point de reconnaissance de sa culpabilité 
devant Dieu tout en connaissant la 
décision finale de chacun 

Et permettre  
un choix responsable  
sans aucune influence 

consciente ou inconsciente 

Impose que la manifestation 
de l’omniscience,  

de la prescience, de l’Amour 
et de la Justice de Dieu 

demeurent discrets 

Toutes les interventions 
divines peuvent être 

considérées comme des 
« heureux hasards » ou des 

« potentialités scientifiques »  
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Page 2b – Annexe j 

Dieu seul peut 
gérer cette 
démarche 

Pour chacun en particulier 

A chaque instant en particulier 

Dans toutes les interactions en général 
Depuis la fondation du monde jusqu’à sa fin 

Et pour ce faire, il faut   

Etre omniscient 

Etre prescient 

Etre Juste à 
la perfection 

Etre Amour à 
la perfection 

Et permettre  
un choix responsable  
sans aucune influence 

consciente ou inconsciente 

Impose que la manifestation 
de l’omniscience,  

de la prescience, de l’Amour 
et de la Justice de Dieu 

demeurent discrets 

Toutes les interventions 
divines peuvent être 

considérées comme des 
« heureux hasards » ou des 

« potentialités scientifiques »  

« L’Eternel, dans sa prescience et son 
omniscience parfaites, fit venir un 
grand poisson d’une espèce qu’Il avait 
créé et conduit jusque là pour engloutir 
Jonas, et Jonas fut dans le ventre du 
poisson trois jours et trois nuits. » 

Jon 2 : 1 

« L’Eternel fit venir un grand poisson pour 
engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre 
du poisson trois jours et trois nuits. » 

Lecture d’un cœur ouvert 

  

Lecture d’un cœur fermé 
« Fortuitement un grand poisson vint 
 pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le 
ventre du poisson trois jours et trois nuits. » 

Depuis le septième jour de la création, l’Eternel Dieu gère ses créatures dans sa 
perfection presciente et omnisciente et dans son Amour et sa Justice absolues 

l’Eternel Dieu  
perfection presciente et omnisciente  son Amour et sa Justice absolus 
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Pendant trois jours pleins, 
Jonas à prier (et jeûné) et 
a réfléchi sur lui-même 

Page 3a 

Jon 2 : 1 et 2 

« L’Eternel, dans sa prescience et son omniscience parfaites, fit venir un grand poisson d’un 
espèce qu’Il avait créé et conduit jusque là pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du 
poisson trois jours et trois nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l’Eternel, son Dieu. » 

« L’Eternel, dans sa prescience et son omniscience parfaites, fit venir un grand poisson d’une espèce 
qu’Il avait créé et conduit jusque-là pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson  
trois jours et trois nuits. Pria Jonas l’Eternel, son Dieu, dans le ventre du poisson. » 

llp palal 

Prier 

Conjugué au 
radical Hitpael 

Intensif 
réfléchi du Piel 

Jonas fait une action  
sur lui-même et  
non pour lui-même 

lLPtYw wayyithppallel 

Et 

Conjugué au 
mode Imparfait 

L’action est 
répétée, continue 
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Gn 22 : 2 à 4 
« Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t’en au 
pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je te 
dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux 
serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l’holocauste, et partit pour 
aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les 
yeux, vit le lieu de loin. » 

Gn 40 : 12 et 13 
« Joseph lui dit : En voici l’explication. Les trois sarments sont trois jours. 
Encore trois jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge ; 
tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l’habitude 
lorsque tu étais son échanson. » 

Gn 40 : 18 et 19 
« Joseph répondit, et dit : En voici l’explication. Les trois corbeilles sont trois 
jours. Encore trois jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera 
pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. » 

Gn 42 : 16 à 18 
« Envoyez l’un de vous pour chercher votre frère ; et vous, restez prisonniers. 
Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous ; sinon, 
par la vie de Pharaon ! vous êtes des espions. Et il les mit ensemble trois 
jours en prison. Le troisième jour, Joseph leur dit: Faites ceci, et vous vivrez. 
Je crains Dieu ! » 

Ex 19 : 14 à 16 
« Moïse descendit de la montagne vers le peuple ; il sanctifia le peuple, et ils 
lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple : Soyez prêts dans trois jours ; ne 
vous approchez d’aucune femme. Le troisième jour au matin, il y eut des 
tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne ; le son de la 
trompette retentit fortement ; et tout le peuple qui était dans le camp fut 
saisi d’épouvante. » 

Nb 10 : 30 à 33 
« Hobab lui répondit : Je n’irai point ; mais j’irai dans mon pays et dans ma 
patrie. Et Moïse dit : Ne nous quitte pas, je te prie ; puisque tu connais les 
lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu 
viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l’Eternel nous fera. Ils 
partirent de la montagne de l’Eternel, et marchèrent trois jours ; l’arche de 
l’alliance de l’Eternel partit devant eux, et fit une marche de trois jours, pour 
leur chercher un lieu de repos. » 

Madianite, beau-frère de Moïse 
  

Nb 11 : 1 
« Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l’Eternel. » 
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Ex 15 : 22 à 24 
« Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de 
Schur ; et, après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent 
point d’eau. Ils arrivèrent à Mara ; mais ils ne purent pas boire l’eau de Mara 
parce qu’elle était amère. C’est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple 
murmura contre Moïse, en disant : Que boirons-nous ? » 



Page 3a – Annexe b 

Gn 22 : 2 à 4 
« Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t’en au 
pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je te 
dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux 
serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l’holocauste, et partit pour 
aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les 
yeux, vit le lieu de loin. » 

Gn 40 : 12 et 13 
« Joseph lui dit : En voici l’explication. Les trois sarments sont trois jours. 
Encore trois jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge ; 
tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l’habitude 
lorsque tu étais son échanson. » 

Gn 40 : 18 et 19 
« Joseph répondit, et dit : En voici l’explication. Les trois corbeilles sont trois 
jours. Encore trois jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera 
pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. » 

Gn 42 : 16 à 18 
« Envoyez l’un de vous pour chercher votre frère ; et vous, restez prisonniers. 
Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous ; sinon, 
par la vie de Pharaon ! vous êtes des espions. Et il les mit ensemble trois 
jours en prison. Le troisième jour, Joseph leur dit: Faites ceci, et vous vivrez. 
Je crains Dieu ! » 

Jos 1 : 11 
« Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple : Préparez-
vous des provisions, car dans trois jours vous passerez ce Jourdain pour aller 
conquérir le pays dont l’Eternel, votre Dieu, vous donne la possession. » 

Jos 2 : 1 et 2 
« Josué, s’étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants 
d’Israël. Ils arrivèrent au Jourdain ; et là, ils passèrent la nuit, avant de le 
traverser. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp, » 

Jos 9 : 15 et 16 
« Josué fit la paix avec eux, et conclut une alliance par laquelle il devait leur 
laisser la vie, et les chefs de l’assemblée le leur jurèrent. Trois jours après la 
conclusion de cette alliance, les enfants d’Israël apprirent qu’ils étaient leurs 
voisins, et qu’ils habitaient au milieu d’eux. » 

1 Sm 9 : 20 
« Ne t’inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a trois jours, car elles 
sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu’il y a de précieux en 
Israël ? N’est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père ? » 
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Ex 19 : 14 à 16 
« Moïse descendit de la montagne vers le peuple ; il sanctifia le peuple, et ils 
lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple : Soyez prêts dans trois jours ; ne 
vous approchez d’aucune femme. Le troisième jour au matin, il y eut des 
tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne ; le son de la 
trompette retentit fortement ; et tout le peuple qui était dans le camp fut 
saisi d’épouvante. » 

Nb 10 : 30 à 33 
« Hobab lui répondit : Je n’irai point ; mais j’irai dans mon pays et dans ma 
patrie. Et Moïse dit : Ne nous quitte pas, je te prie ; puisque tu connais les 
lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu 
viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l’Eternel nous fera. Ils 
partirent de la montagne de l’Eternel, et marchèrent trois jours ; l’arche de 
l’alliance de l’Eternel partit devant eux, et fit une marche de trois jours, pour 
leur chercher un lieu de repos. » 

Madianite, beau-frère de Moïse 
  



Page 3a – Annexe c 

Jn 11 : 3 à 7 
« Les sœurs envoyèrent dire à Jésus : Seigneur, voici, celui 
que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus 
dit : Cette maladie n’est point à la mort ; mais elle est pour 
la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. 
Or, Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare. Lors donc 
qu’il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours 
encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples: 
Retournons en Judée. » 

Un engagement avec Dieu, pour Dieu, en Dieu ne 
doit pas être le fruit d’une impulsion ou d’une 

pulsion mais bien celui d’une réflexion profonde 
et posée sur soi-même pour connaître les motifs 

profonds qui mènent à cet engagement 

Jn 11 : 39 
« Jésus dit : Otez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: 
Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu’il est là. » 

Jésus se trouvait à Guilgal (Jn 10 : 40) 

Marthe, Marie et Lazare se 
trouvaient à Béthanie (Jn 11 : 1) 

Deux jours 
d’attente 

Une journée 
de marche 

Jésus part de Guilgal 

Une journée 
de marche 

Jésus arrive à Béthanie 

Jn 11 : 15 
« Et, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis 
de ce que je n’étais pas là. Mais allons vers lui. » 

Jésus a donné trois jours 
de réflexion aux disciples Jn 10 : 37 et 38 

« Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je 
les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, 
afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je 
suis dans le Père. » 

Jn 10 : 41 
« Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient : Jean n’a fait aucun 
miracle ; mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » 

32 Jon 002-001 001 Jonas - Partie 9 - Un grand poisson au bon moment ! 

L’Eternel Dieu laisse toujours le temps à chacun 
de prendre sa décision de façon responsable 



Pendant trois jours pleins, 
Jonas à prier (et jeûné) et 
a réfléchi sur lui-même 

Page 3b 

Jon 2 : 1 et 2 

« L’Eternel, dans sa prescience et son omniscience parfaites, fit venir un grand poisson d’un 
espèce qu’Il avait créé et conduit jusque là pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du 
poisson trois jours et trois nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l’Eternel, son Dieu. » 

« L’Eternel, dans sa prescience et son omniscience parfaites, fit venir un grand poisson d’un espèce 
qu’Il avait créé et conduit jusque là pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson  
trois jours et trois nuits. Pria Jonas l’Eternel, son Dieu, dans le ventre du poisson. » 

llp palal 

Prier 

Conjugué au 
radical Hitpael 

Intensif 
réfléchi du Piel 

Jonas fait une action  
sur lui-même et  
non pour lui-même 

lLPtYw wayyithppallel 

Et 

Conjugué au 
mode Imparfait 

L’action est 
répétée, continue 

Temps  
biblique  
de la  
réflexion  
pour une  
prise de décision 
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« L’Eternel, dans sa prescience et son omniscience parfaites, fit venir un grand poisson d’un espèce 
qu’Il avait créé et conduit jusque là pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson  
trois jours et trois nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l’Eternel, son Dieu. » 

Page 4 

Jon 2 : 1 et 2 

gD dag 

« poisson » 

gDh haddag 

« le poisson » 

hgDh haddagah 

« la poisson » 

Diffusion, 
abondance, 
influence 

  

Tout ce qui 
dérive des 
organes ou de 
leurs actions 

Effusion, 
émanation 
spirituelle 

Qui se féconde 
et commence à 
pulluler et à 
porter du fruit La vie 

L’évolution du nom du poisson illustre 
l’évolution intérieure de Jonas durant ces trois 
jours pleins de (re)centrage devant l’Eternel ! 

j 

  

Attitude de Jonas qui ne pense se réaliser 
que dans ce qu’il peut / doit faire 

k Attitude de Jonas qui laisse l’effusion de 
l’Esprit nourrir et éclairer sa réflexion 

Effusion, 
émanation 
spirituelle 

Qui se féconde et 
commence à pulluler 
et à porter du fruit 

l Attitude de Jonas qui en laissant l’Esprit le 
conduire dans sa réflexion trouve la vie 

Mais le poisson est encore 
mentionné une autre fois ! 

Jon 2 : 11 
« L’Eternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. » 

gDl laddag 

Désigne un renouveau, ce qui est régénéré 

Qui se féconde et commence à pulluler et à porter du fruit 

m Jonas régénéré dans ce qu’il est commence 
à porter du fruit dans ce qu’il fait 

L’Eternel agit lorsque nous sommes arrêtés Pour nous amener à marcher 

L’Eternel agit lorsque nous marchons Pour nous amener à porter du fruit 

A la fin de son séjour dans le poisson 
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« Il dit : Dans ma détresse, j’ai invoqué l’Eternel, Et il m’a exaucé ; Du sein du séjour des morts j’ai 
crié, Et tu as entendu ma voix. » 

Jon 2 : 3 

Le prière de Jonas commence par la citation d’un Psaume ! Le Psaume 120 

Ps 120 : 1 « Cantique des degrés. Dans ma détresse, c’est à l’Eternel Que je crie, et il m’exauce. » 

arq qara’ 
Conjugué au 
mode Parfait 

arq qara’ 
Conjugué au 
mode Parfait 

hne ‘anah 
Conjugué au 

mode Imparfait 

hne ‘anah 
Conjugué au 

mode Imparfait Premier psaume 
des cantiques  
des degrés 

15 Psaumes 

Décomposés 
en 5 séries de 
3 Psaumes 

Ps 120 
Ps 121 
Ps 122 
Ps 123 
Ps 124 
Ps 125 
Ps 126 
Ps 127 
Ps 128 
Ps 129 
Ps 130 
Ps 131 
Ps 132 
Ps 133 
Ps 134 

Le titre « Cantiques des degrés » a exercé de 
tout temps la curiosité des commentateurs   

Luther et quelques interprétateurs modernes pensent que ce terme signifie des 
Cantiques entonnés par un chœur se tenant sur des degrés ou sur quelque plateforme 

Calvin croit que celui indique que ces Cantiques étaient chantés sur un ton plus élevé que les autres 

Un autre commentateur reporte ces Psaumes au jour où David fit monter l’arche à Jérusalem 

Un autre traduit ce terme par un « cantique très excellent » ou d’un degré supérieur 

Certains donnent à ce terme une signification littéraire. Les « degrés » auraient trait 
à une gradation dans l’arrangement des lignes parallèles, arrangement selon lequel 
un mot ou une pensée d’une ligne est répété ou étendu dans la ligne suivante 

Une vue datant des premiers siècles de l’Église les présente comme chantés par le 
peuple, quand il montait trois fois par an à Jérusalem pour les fêtes, soit au temple 
de Salomon, soit au temple rebâti après la captivité, quoique la grande majorité de 
ces Psaumes ne fasse aucune allusion ni à ces fêtes, ni à ces pèlerinages 

Certains voient dans les Cantiques des degrés un recueil composé en grande partie 
par Ézéchias, ou emprunté par lui à David et à Salomon à la suite du miracle des dix 
degrés du cadran d’Achaz, et des quinze années de vie que l’Éternel accorda à ce 
roi 

Le Talmud rapporte 
que le temple de 

Salomon comptait 15 
marches et que les 

Lévites chantaient un 
cantique par marche… 

Considérations 
qui perdent la 

dimension 
prophétique de 
ces Psaumes ! 
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« Il dit : Dans ma détresse, j’ai invoqué l’Eternel, Et il m’a exaucé ; Du sein du séjour des morts j’ai 
crié, Et tu as entendu ma voix. » 

Jon 2 : 3 

Le prière de Jonas commence par la citation d’un Psaume ! Le Psaume 120 

Ps 120 : 1 « Cantique des degrés. Dans ma détresse, c’est à l’Eternel Que je crie, et il m’exauce. » 

arq qara’ 
Conjugué au 
mode Parfait 

arq qara’ 
Conjugué au 
mode Parfait 

hne ‘anah 
Conjugué au 

mode Imparfait 

hne ‘anah 
Conjugué au 

mode Imparfait Premier psaume 
des cantiques  
des degrés 

15 Psaumes 

Décomposés 
en 5 séries de 
3 Psaumes 

Ps 120 
Ps 121 
Ps 122 
Ps 123 
Ps 124 
Ps 125 
Ps 126 
Ps 127 
Ps 128 
Ps 129 
Ps 130 
Ps 131 
Ps 132 
Ps 133 
Ps 134 

Le Talmud rapporte 
que le temple de 

Salomon comptait 15 
marches et que les 

Lévites chantaient un 
cantique par marche… 

En inspirant Jonas avec ce début du psaume 120, le Saint-Esprit montre 
que Jonas entame une montée par degré vers le Temple de Dieu 

Voir « Connaître 
Dieu - 6 - Dieu se 

fait construire  
un temple » Et le premier degré est mis en évidence 

par la transformation de sa prière ! 
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« Il dit : Dans ma détresse, j’ai invoqué l’Eternel, Et il m’a exaucé ; Du sein du séjour des morts 
j’ai crié, Et tu as entendu ma voix. » 

Jon 2 : 3 

Jonas ne s’adresse pas à l’Eternel ! 

Jonas parle de l’Eternel ! Jonas s’adresse à l’Eternel ! 

  

  

La prière de 
Jonas a évolué 

Job 42 : 5 
« Mon oreille avait entendu parler de toi ; 

Mais maintenant mon œil t’a vu. » 
Dieu était 
lointain, 

inaccessible 

L’Eternel est 
(re)devenu 

proche 

Jonas se projetait dans 
des paroles qui n’étaient 

pas les siennes ! 

Jonas a fait 
siennes les 

paroles de David 

arq qara’ 

Réciter 
ews shawa’ 

Implorer 

hne ‘anah 

Donner une 
réponse, 

reprendre  
la parole 

ems shama’ 

Entendre, 
accorder 

ou refuser 

  



A suivre… 


