
Jonas 

Partie 10 – La prière de Jonas dans le poisson 

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 

 
- A voir aussi : Jonas, la fuite (enregistrée antérieurement à la série) 

- Jonas - Partie 9 - Un grand poisson au bon moment ! 
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Jon 2 : 1 à 10 
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Cri d’un homme désespéré ! 

Qui n’assume pas ses responsabilités 
Jon 1 : 12 à 15                      « 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. » 

« 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. » 
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Jon 1 : 15 

« Puis ils prirent Jonas, et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s’apaisa. » « Puis, pour s’assurer que ce fut le seul moyen, ils prirent Jonas à plusieurs reprises, et à chaque 
fois, le mirent dans la mer un peu plus et finirent par l’y laisser car la fureur de la mer s’apaisait à 
chaque fois. » Voir « Jonas - Partie 8 - Le dilemme des marins » 

Jonas a largement eu 
le temps de réfléchir et 
de revenir en arrière1 

En disant « retournons au port et j’obéirai à Dieu » 

En disant « retournons au port et, même si je 
n’obéis toujours pas, au moins vous serez saufs » 

Jon 2 : 4 

« 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. » 

Jonas refuse d’assumer sa 
responsabilité dans le naufrage 
qu’il entraîne chez les marins 

Risque de naufrage physique 

  

Risque de naufrage moral Il impose à ses hommes de jeter un homme à la mer  

Risque de naufrage psychique 
Ces hommes ne pourront « humainement » pas se 

remettre d’avoir jeter un homme à la mer 

Jonas accuse Dieu 
« Puisque Tu es Tout-Puissant, Tu aurais 

pu/dû faire que les choses soient autrement 
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Jon 2 : 3 à 7 

« 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 ! » 

Prière de Jonas composée de citations collées les unes aux autres 

Ps 120 : 1 « Cantique des degrés. Dans ma détresse, c’est à l’Eternel Que je crie, 
et il m’exauce. » 
« Cantique des degrés. Dans ma détresse, c’est à l’Eternel Que je criai, 
et Il m’exauce dans un plan continue qu’Il a préparé d’avance et qu’Il 
accomplira assurément. » 

Voir « Jonas - Partie 9 - 
Un grand poisson au 

bon moment ! » 

Ps 42 : 7b « Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » 

wrbe yle Kylgw Kyrbsm   lk  
 

kal mishbareka wegalleka ‘alay ‘abaru 

wrbe yle Kylgw Kyrbsm   lk  
   

kal mishbareka wegalleka ‘alay ‘abaru 

Vague massive 
et soudaine, 
déferlante 

Vague massive 
et soudaine, 
déferlante 
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Kynye  dgnm ytsrgn ytrma   ynaw 
 

wa‘ani ‘amartî nigraztî minneged ‘eneka 

Kynye  dgnm ytzrgn yzpxb ytrma   ynaw 
 

wa‘ani ‘amartî behapezî nigraztî minneged ‘eneka 
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Jon 2 : 3 à 7 

« 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 ! » 

Prière de Jonas composée de citations collées les unes aux autres 

Ps 120 : 1 « Cantique des degrés. Dans ma détresse, c’est à l’Eternel Que je crie, 
et il m’exauce. » 
« Cantique des degrés. Dans ma détresse, c’est à l’Eternel Que je criai, 
et Il m’exauce dans un plan continue qu’Il a préparé d’avance et qu’Il 
accomplira assurément. » 

Voir « Jonas - Partie 9 - 
Un grand poisson au 

bon moment ! » 

Ps 42 : 7b « Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » 

Ps 31 : 22a « Je disais dans ma précipitation: Je suis chassé loin de ton regard ! » 

  

Il manque un mot ! 
Une lettre a été changée ! 
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Jon 2 : 3 à 7 

« 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 ! » 

Prière de Jonas composée de citations collées les unes aux autres 

Ps 120 : 1 « Cantique des degrés. Dans ma détresse, c’est à l’Eternel Que je crie, 
et il m’exauce. » 
« Cantique des degrés. Dans ma détresse, c’est à l’Eternel Que je criai, 
et Il m’exauce dans un plan continue qu’Il a préparé d’avance et qu’Il 
accomplira assurément. » 

Voir « Jonas - Partie 9 - 
Un grand poisson au 

bon moment ! » 

Ps 42 : 7b « Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » 

Ps 31 : 22a « Je disais dans ma précipitation: Je suis chassé loin de ton regard ! » 

Ps 116 : 3a « Les liens de la mort m’avaient entouré, Et les angoisses du sépulcre m’avaient saisi; » « M’avaient environnés les liens de la mort, Et les angoisses du sépulcre m’avaient saisi; » 

M’ont couvert les eaux  

Ps 69 : 2b « Car les eaux menacent ma vie. » 
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Page 3b – Annexe a  

Jon 2 : 6a 

« M’ont couvert les eaux jusqu’à m’ôter la vie »  

4 emplois 

2 Sm 22 : 5 
« Car les flots de la mort m’avaient 
environné, Les torrents de la 
destruction m’avaient épouvanté ; » 

Ps 18 : 4a 
« Les liens du sépulcre m’avaient entouré, 
Les filets de la mort m’avaient surpris. » 

Citations de David 

  

Mais seuls deux emplois avec 
exactement les mêmes diacritiques ! 

« M’avaient environné 
les liens de la mort, » 

Ps 116 : 3a 

ynwppa ‘aphaphunî ynwppa ‘aphaphunî 

ynwppa ‘aphaphunî 

  

Qui conduit à un but 

Une cause finale 

Désignés par la  
parole (p) de Dieu (a) 

Se rapproche de l'onomatopée, pour 
peindre le souffle qui sort de la bouche 

Manifestation d’une nouvelle jeunesse, d’une nouvelle naissance 

Vient de pa ‘aph 

  

Partie de l'âme appelée appréhension 

Dans un sens figuré la colère 
Etat affectif violent et passager, résultant du sentiment 

d'une agression, d'un désagrément ou d’une frustration 
qui révèlent l’appréhension de la douleur, du manque 

  

Dans un sens restreint le nez 

Vient de Npa ‘ophen 
Mouvement cyclique d’entraînement 
et d’enveloppement 

  

Dans un sens restreint le roue 
Vient de pwa ‘owph 

Action d'entraîner dans sa volonté 
(jusqu’à en perdre la rationalité) 

  

Dans un sens restreint l’oiseau 

Jonas reconnaît que  
c’est Dieu qui l’a amené 

dans cette situation 

Pour révéler ses appréhension profondes 

Pour révéler sa colère sous jacente 

Pour l’amener à une décision de changer 

Et que ceci se répétera certainement 

32 Jon 002-003 001 Jonas - Partie 10 - la prière de Jonas dans le poisson 



Page 3b – Annexe b 

Jon 2 : 6a 

« M’ont couvert les eaux jusqu’à m’ôter la vie »  

4 emplois 

2 Sm 22 : 5 
« Car les flots de la mort m’avaient 
environné, Les torrents de la 
destruction m’avaient épouvanté ; » 

Ps 18 : 4a 
« Les liens du sépulcre m’avaient entouré, 
Les filets de la mort m’avaient surpris. » 

Citations de David 

  

Mais seuls deux emplois avec 
exactement les mêmes diacritiques ! 

« M’avaient environné 
les liens de la mort, » 

Ps 116 : 3a 

ynwppa ‘aphaphunî ynwppa ‘aphaphunî   

Mahepakh 
Désigne un mouvement de l’Est vers 
l’Ouest ou de la droite vers la gauche 

« Shofar renversé » 

spr Avoir les pieds dans l’eau ou dans la boue 

Action de Jonas 
Réalité vécue par Jonas 

Description qui correspond à David lors de sa 
fuite de Saül après l’épisode de Nob (1 Sm 21 et 22) 

David traversa le Nahal Schacha ou le Nahal Kidron, 
dans la vallée du Cédron 
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Page 3b – Annexe c 

Jon 2 : 6a 

« M’ont couvert les eaux jusqu’à m’ôter la vie »  

4 emplois 

2 Sm 22 : 5 
« Car les flots de la mort m’avaient 
environné, Les torrents de la 
destruction m’avaient épouvanté ; » 

Ps 18 : 4a 
« Les liens du sépulcre m’avaient entouré, 
Les filets de la mort m’avaient surpris. » 

Citations de David 

  

Mais seuls deux emplois avec 
exactement les mêmes diacritiques ! 

« M’avaient environné 
les liens de la mort, » 

Ps 116 : 3a 

ynwppa ‘aphaphunî ynwppa ‘aphaphunî   

Mahepakh 
Désigne un mouvement de l’Est vers 
l’Ouest ou de la droite vers la gauche 

« Shofar renversé » 

spr Avoir les pieds dans l’eau ou dans la boue 

Action de Jonas 
Réalité vécue par Jonas 

Kubutz 

Dans les livres de grammaire plus anciens, le Kubbutz est 
appelé Kibbutz ; ce n’est que relativement récemment 
que les noms des signes de voyelle ont été modifiés 
pour inclure leur propre son dans leur première syllabe. 

Le Kibbutz est une communauté délibérément 
formée par ses membres, à vocation 
essentiellement agricole, où il n'existe pas de 
propriété privée et qui est censée pourvoir à tous 
les besoins de ses membres et de leurs familles 

Mode de vie de David et de ses hommes durant 
tout le temps de sa fuite de Saül 

Et dans sa fuite de Nob, les wadis et les gorges 
faisaient peurs mais étaient utiles pour le garder 

Shuruk 
Un w avec un point central illustre le passage d’une nature à 
l’autre, une transformation, une réforme 

Merkha 

Signe diacritique qui, s’il est suivi d’un tifha indique 
que les termes entre les deux diacritiques sont unis 

Seul, désigne la notion de comma 
musical pour accorder son instrument 
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Page 3b – Annexe d 

Jon 2 : 6a 

« M’ont couvert les eaux jusqu’à m’ôter la vie »  

4 emplois 

2 Sm 22 : 5 
« Car les flots de la mort m’avaient 
environné, Les torrents de la 
destruction m’avaient épouvanté ; » 

Ps 18 : 4a 
« Les liens du sépulcre m’avaient entouré, 
Les filets de la mort m’avaient surpris. » 

Citations de David 

  

Mais seuls deux emplois avec 
exactement les mêmes diacritiques ! 

« M’avaient environné 
les liens de la mort, » 

Ps 116 : 3a 

ynwppa ‘aphaphunî ynwppa ‘aphaphunî   

«  Car les eaux menacent ma vie. » 

spn  de Mym 
   

mayim ‘ad nephesh 

spn  de Mym wab yk 
   

kî ba’u mayim ‘ad naphesh 

Ps 69 : 2b 

Il manque deux mots ! 
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Regardons ce que Jonas a supprimé de la citation du Psaume 31… 
Jon 2 : 5 
«  Je disais : Je suis chassé loin de ton regard ! 
Mais je verrai encore ton saint temple. » 

Ps 31 : 22a 
« Je disais dans ma précipitation: 
Je suis chassé loin de ton regard ! » 

Le mot manquant ! 

Verbe zpx chaphaz 

Effrayer 

S’enfuir 
Précipiter 

  

  

Verbe zrg garaz 
Conjugué au radical Nifal 

Etre chassé par 

Etre détruit par 
Etre retranché par 

Dans le Psaume de David 

C’est la peur, la précipitation, la fuite 
qui ont chassé David loin des regards de 

l’Eternel, qui l’ont détruit et qui l’ont 
coupé de la présence de l’Eternel 

Dans la prière de Jonas 

C’est quelque chose ou quelqu’un d’extérieur à 
Jonas, sous –entendu « l’Eternel Lui-même ») qui 

l’a chassé loin des regards de l’Eternel, qui l’a 
détruit et qui l’a coupé de la présence de l’Eternel 
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Regardons ce que Jonas a modifié de la citation du Psaume 31… 
Jon 2 : 5 
«  Je disais : Je suis chassé loin de ton regard ! 
Mais je verrai encore ton saint temple. » 

Ps 31 : 22a 
« Je disais dans ma précipitation: 
Je suis chassé loin de ton regard ! » 

  

Une lettre a été changée ! 

Verbe zrg garaz 
Conjugué au mode Parfait 

Exactement la même conjugaison mais avec 
une différence orthographique « minime » 

    

ytsrgn ytzrgn nigraztî nigrastî 

Manifestation d’une nouvelle 
jeunesse, d’une nouvelle naissance 

Désigne une dynamique de centrisme, 
du point au centre d’un cercle 

Désigne une détermination morale et raisonnée 

Toute idée d’affaiblissement, 
d'annihilation matérielle 

Manifestation d’une nouvelle 
jeunesse, d’une nouvelle naissance 

Désigne une détermination morale et raisonnée 

Jonas voit la solution à son état dans 
un recentrage, un travail sur lui-

même, en lui-même et par lui-même 
pour lui-même pour trouver une 

détermination morale et raisonnée 

David voit la solution à son état dans 
un affaiblissement de ce qui est de la 
matière, des sens pour aller vers une 
détermination morale et raisonnée 
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David voyait dans   
les eaux un moyen 

donné par Dieu pour 
aller de l’avant 
jusqu’à la vie 

«  Car les eaux menacent ma vie. » «  Car menacent les eaux ma vie. » 

Page 6 

Regardons ce que Jonas a supprimé de la citation du Psaume 69… 
Jon 2 : 6a 
« M’ont couvert les eaux jusqu’à m’ôter la vie »  

Ps 69 : 2b 

Les deux mots manquants ! 

Verbe awb bow’ 

    

L'action de venir, 
provenir, parvenir, 

naître, aller de l’avant 
« A cause de » 

Jusqu’à 

Ps 69 : 2a 
« Sauve-moi, ô Dieu ! » 

esy yasha‘ Etre libéré, 
être sauvé, 
être délivré 

Etre secouru 
(dans un 
combat) 

Certains traduisent par « victorieux » 

D’autres par « protégé » 

La première victoire 
qu’apporte la protection est 
celle qui concerne la peur ! 

Fait référence à David 
dans la vallée du Cédron 

Correspond à la sortie de la vallée de 
Hinnom appelée en grec  Γέεννα Géenna 

Certainement la période qui 
inspiré le Psaume 23 à David 

  

Ps 23 : 4 

« Quand je marche dans la vallée de l’ombre de 
la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec 
moi : Ta houlette et ton bâton me rassurent. » 

Jon 2 : 6b 

« L’abîme m’a enveloppé, Les 
roseaux ont entouré ma tête. » 

Jonas n’a pas du tout la 
même vision que David ! 

Jonas n’a pas la même 
espérance que David ! 
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L’Ecriture  
dans sa  

totalité et  
par chaque détail doit être 

notre base et notre matériaux 
de construction pour notre vie 
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Jonas connaissait la Parole de Dieu (les Psaumes)   

Mais il en « oubliait » certaines parties qui le remettaient en cause ! 

Mais il prenait des textes hors de leurs contextes pour en 
faire une belle mosaïque en évitant la lumière sur son cœur ! 

2 Ti 3 : 16 
« Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, » 

πας pas 
Toutes prises 
distinctement, 
individuellement 

Tous les types, 
conjointement, 
collectivement 

Individuellement 
dans le contexte  
de l’ensemble ! 

θεοπνευστος theopneustos 
(hapax) 

Dieu 

Vient de πνεω pneo 
7 occurrences 

Respiration 

Souffle 

ωφελιμος 
ophelimos 

Une aide 
Bénéfique 
Réparant Et pour réparer, il 

faut accepter de 
voir ce qui est cassé, 
abîmé, dégradé, 
brisé, déréglé, 
blessé, détérioré, 
fracturé, mutilé, 
ruiné, démoli… 

Jonas avait 
un problème 
avec la peur 
et la colère ! 

32 Jon 002-003 001 Jonas - Partie 10 - la prière de Jonas dans le poisson 



Page 8 

Jon 2 : 7a 

« Je suis descendu jusqu’aux racines des montagnes, Les barres de la terre m’enfermaient pour 
toujours ; » 

buq qetseb 
(3 occurrences) 

1 Rs 6 : 25 

1 Rs 7 : 37 

Description de la cuve d’airain 
fabriquée par Salomon pour le Temple 

Description des dix cuves d’airain fabriquée 
par Salomon pour le parvis du Temple 

buq qetseb est utilisé pour désigner la 
profondeur des cuves ou la hauteur d’eau 

contenue dans les cuves pour la purification 

rh har 

Hauteur 

Par extension, 
montagne 

  

Pour apprendre que c’est la 
parole de Dieu dans son unicité 
et son unité qui purifie et qui doit 
nourrir sa marche avec Dieu ! 

Les sacrificateurs y 
venaient de jour en jour 
laver leurs mains et leurs 
pieds de manière à 
pouvoir être toujours en 
état de remplir leur 
œuvre sacerdotale 

Les lévites y venaient de 
jour en jour laver leurs 
mains et leurs pieds de 
manière à pouvoir être 
toujours en état de 
remplir leur service pour 
Dieu 

Préfigurations du « lavage d’eau par la 
Parole » que Christ est maintenant occupé à 
poursuivre par la puissance du Saint-Esprit. 

Pour annoncer prophétiquement l’œuvre 
de Christ, « la Parole faite chair » ! 
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Pourquoi Jonas a-t-il 
dû aller dans les 
profondeurs ? 



A suivre… 


