
Jonas 

Partie 11 – La fin de 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 ! 
- Jonas - Partie 10 – La prière de Jonas dans le poisson 
 



Page 1a 

Jon 2 : 1 à 10 

« 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. » 

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. » 
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Expression charnière entre 
la première partie du livre décrivant Jonas fuyant et la seconde partie décrivant Jonas obéissant 

Expression charnière entre 
la première partie du livre décrivant Jonas fuyant et la seconde partie décrivant Jonas obéissant 

Page 1b 

Jon 2 : 1 à 10 

« 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. » 

Cri d’un homme désespéré ! Annonce que Dieu répond à la prière 

yhla hwhy yahweh ‘elohay 

Expression charnière entre 
le cri d’un homme désespéré et la profession de foi dans la réponse de Dieu 

Expression charnière entre 
le cri d’un homme désespéré et la profession de foi dans la réponse de Dieu 
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Page 2 

Jon 2 : 7 

« 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 ! » 

yhla hwhy  yahweh ‘elohay 

Deux modes de 
manifestation 

de Dieu 

Myhla ‘elohiym hwhy yahveh 

Dieu dans son immanence 

Le Dieu dans la nature Dieu dans l’Histoire 

Dieu seule causalité Dieu seul libérateur 

Implique un regard attentif sur le passé  Implique un regard attentif sur le futur 

Voir « Dieu - partie 1 –  
Dieu de la nature  

et Dieu de l’histoire » 

Dieu Maître des forces naturelles 

Jonas s’est reconnu coupable 
au regard de son passé 

Refus du plan 
prophétique de Dieu 

Jonas a reconnu que Dieu lui 
fait grâce pour un avenir béni 

Dieu dans sa relation personnelle 

Dieu dans l’Amour 

Dieu dans sa transcendance 

Dieu dans la Justice 
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Page 3 

Jon 2 : 8a 

« Quand mon âme était abattue au dedans de moi, Je me suis souvenu de l’Eternel,… » 

rkz zakar 
Conjugué au Parfait 

Toujours utilisé  
pour désigner une 
action de Dieu qui 

amène à se rappeler Indique que l’action de  
Dieu est continue (au  

travers de toutes nos expériences passées) 
dans la partie inconsciente de notre 

gestion de la mémoire pour que l’élément 
à ressortir soit prêt au moment où il le faut 

Gn 8 : 1, 19 : 29, 30 : 22, Ex 2 : 24… 

Généralement conjugué à l’Imparfait   

Et au moment précis 
conduit par Dieu… 

hwhy yahveh 

Dieu qui offre  
dans l’Amour, la 

libération et un avenir 
restaurateur et sûr 

Manifestation de la Puissance de Dieu « Myhla ‘elohiym » dans 
la précision de la gestion des forces et des causalités naturelles 

Dieu se révèle dans Sa Toute-Puissance ! 

Le passé de Jonas 
est porteur de sens 

Pour un esprit laïc, l’Histoire du monde n’est que 
l’enchaînement des hasards de la nature ! 

Pour beaucoup de croyants, l’Histoire du monde n’est que le 
résultat d’un combat entre les forces du mal et les forces du bien !  

Entendez bien que pour ceux-ci, c’est 
grâce aux prières et aux actions des 

croyants que le monde continue d’exister 

Le futur de Jonas est 
apporteur de sens 
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En réalité, l’Histoire n’est 
que le résultat de l’action 
de Dieu dans sa création 
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Jon 2 : 8b 

« … Et ma prière est parvenue jusqu’à toi, Dans ton saint temple. » 

hlpt tepillah 

La prière 

Les 3 axes de la prière 

La louange L’adoration 

Prier 

Plaire S’impatienter 

Vouloir 

Demander 

Souhaiter 
Remercier Dieu 
pour son action 

Glorifier Dieu 
pour ce qu’Il est 

La prière sous ses 
trois axes devrait 

être l’élément 
essentiel et le 
plus important 

dans notre vie de 
chrétien  

La louange 

Remercier Dieu 
pour son action 

Gloire à Dieu 
Créateur  

« Myhla ‘elohiym » 

L’adoration 

Glorifier Dieu 
pour ce qu’Il est 

Gloire à Dieu 
Rédempteur  

« hwhy yahveh » 

Il y a du sens dans 
toute mon histoire 

Il y a un sens à 
toute mon histoire 

Nous sommes rendus 
participants de la gloire de Dieu   

Hb 3 : 14 
« Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions 
fermement jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au commencement, » 

2 Pi 1 : 3 et 4 
« Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à 
la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa 
propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus 
grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez 
participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le 
monde par la convoitise, » 



Avec une notion 
de mouvement 

d’opposition 
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Jon 2 : 8b 

« … Et ma prière est parvenue jusqu’à toi, Dans ton saint temple. » 

awb bow’   

Atteindre, 
parvenir… 

Conjugué au 
mode Imparfait 

Il ne s’agit pas de la prière 
de Jonas prononcée dans 

le poisson ! 

Mais le texte biblique ne 
rapporte aucune prière 

de Jonas avant celle 
émise dans le poisson ! 

Kyla ‘eleyka 

Pour toi 
En toi 
Vers toi 
Contre toi 

Il s’agit des oppositions 
intérieures, des prières 
d’insatisfaction, de révolte, 
d’incompréhension de Jonas ! 

l  el‘ אֶ 

Désigne une 
direction, une 
orientation qui 

indique un objectif 
pour rejoindre 

quelque chose ou 
quelqu’un  
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Plan schématique du tabernacle et du parvis 

Parvis 

Autel des 
holocaustes 

Cuve d’airain 

Tente de la 
rencontre 

Lieu Saint 

Table des 
pains 

Chandelier à 
7 branches 

Autel des 
parfums 

Lieu très 
Saint 

L’arche de 
l’Alliance 

Tous les jours, le sacrificateur 
effectuait le même rituel 

  

Plan schématique du Temple et du parvis 

Temple 
Parvis 

Chandeliers 
à 7 branches 



Dieu veut un culte qui se veut en rupture 
absolue avec tous les cultes païens Avec de très nombreuses modalités 

d’exécution des sacrifices ! 
  

Qui couvraient tout le règne 
du vivant et de l’inerte 

Il y avait des sacrifices d’animaux 
Il y avait des sacrifices de végétaux 

Il y avait des sacrifices de minéraux 
(il devait y avoir du sel dans les offrandes) 

L’ensemble étant  
géré par des prêtres 
assistés des lévites 

Le culte à Dieu 
inclut des 
sacrifices ! 

A quoi servait le temple ? 

Il avait deux services 

Il était au service des individus 
Le temple avait pour but de réconcilier la 
personne avec elle-même et avec Dieu 

  

Un « trialogue » à deux ! 

Quand la personne se sentait coupable 

Quand la personne était impure 

Une démarche au temple ne pouvait restaurer qu’après une faute involontaire 

Le repentant venait au temple pour se réconcilier 
avec lui-même, avec le peuple de Dieu et avec Dieu 

Au travers d’un repas ! 
  

Il apportait un animal parfait, des végétaux 
(des gâteaux et du vin) et du sel et il partageait 
ces aliments avec Dieu et avec les prêtres 

Les aliments étaient brûlés et d’une agréable odeur à l’Eternel 

Ce qui n’était pas brûlé 
était partagé et mangé 
avec les prêtres 

Le sacrifice au 
temple est  
un repas 

qu’un homme 
imparfait 

partage avec 
des hommes 

parfaits 
devant 

l’Eternel Dieu 
qui est parfait 

En total décorrélation 
avec les rites païens 

  

Il y a une réconciliation toute 
particulière pour le couple 

Voir « Les eaux amères - Soupçon 
et jalousie dans le couple » 
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Dieu veut un culte qui se veut en rupture 
absolue avec tous les cultes païens Avec de très nombreuses modalités 

d’exécution des sacrifices ! 
  

Qui couvraient tout le règne 
du vivant et de l’inerte 

Il y avait des sacrifices d’animaux 
Il y avait des sacrifices de végétaux 

Il y avait des sacrifices de minéraux 
(il devait y avoir du sel dans les offrandes) 

L’ensemble étant  
géré par des prêtres 
assistés des lévites 

Le culte à Dieu 
inclut des 
sacrifices ! 

A quoi servait le temple ? 

Il avait deux services 

Il était au service des individus   
Il était au service du peuple 
de par les sacrifices périodiques 

Il y a avait des sacrifices quotidiens 
Il y a avait des sacrifices hebdomadaires Le shabbath 

Il y a avait des sacrifices des fêtes Consécration d’éléments 
naturels et historiques Considérons les fêtes de l’Eternel 

La fête de Pâque, la fête des Semaines et la fête des Tentes 

xop peçach twewbs shavu’oth twKo souccot 

Les fêtes de pèlerinage 

Célébration de l’Exode hors 
d'Égypte et du début de la saison 

de la moisson de l’orge qui 
inaugure le cycle agricole annuel 

Célébration du don de 
la Torah sur le Mont 

Sinaï et du début de la 
moisson du blé 

Célébration de l'assistance divine 
reçue par les enfants d'Israël lors de 
l'Exode et de la récolte qui marque 

la fin du cycle agricole annuel  

Toutes des commémorations historiques et des fêtes agricoles 

  

    

Voir « Dieu - partie 1 - Dieu de 
la nature et Dieu de l’histoire » 
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Dieu veut un culte qui se veut en rupture 
absolue avec tous les cultes païens Avec de très nombreuses modalités 

d’exécution des sacrifices ! 
  

Qui couvraient tout le règne 
du vivant et de l’inerte 

Il y avait des sacrifices d’animaux 
Il y avait des sacrifices de végétaux 

Il y avait des sacrifices de minéraux 
(il devait y avoir du sel dans les offrandes) 

L’ensemble étant  
géré par des prêtres 
assistés des lévites 

Le culte à Dieu 
inclut des 
sacrifices ! 

A quoi servait le temple ? 

Il avait deux services 

Il était au service des individus   
Il était au service du peuple 
de par les sacrifices périodiques 

Il y a avait des sacrifices quotidiens 
Il y a avait des sacrifices hebdomadaires Le shabbath 

Il y a avait des sacrifices des fêtes Consécration d’éléments 
naturels et historiques 
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Siège du dialogue nécessaire à 
toute relation en face à face   

Ce sont les deux relations verticale et 
horizontale qui instaurent les dialogues 

Ce n’est pas le dialogue qui fait la relation mais la 
relation dans le face à face qui fonde le dialogue 

Voir « Dieu - partie 6 - Dieu se fait construire un temple » 

Avec le Temple La Justice amenait à l’Amour 

L’Ancienne Alliance mène à la Nouvelle 
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Avec une notion 
de mouvement 

d’opposition 

Jon 2 : 8b 

« … Et ma prière est parvenue jusqu’à toi, Dans ton saint temple. » 

awb bow’ 

Atteindre, 
parvenir… 

Conjugué au 
mode Imparfait 

Il ne s’agit pas de la prière 
de Jonas prononcée dans 

le poisson ! 

Mais le texte biblique ne 
rapporte aucune prière 

de Jonas avant celle 
émise dans le poisson ! 

Kyla ‘eleyka 

Pour toi 
En toi 
Vers toi 
Contre toi 

Il s’agit des oppositions 
intérieures, des prières 
d’insatisfaction, de révolte, 
d’incompréhension de Jonas ! 

l  el‘ אֶ 

Désigne une 
direction, une 
orientation qui 

indique un objectif 
pour rejoindre 

quelque chose ou 
quelqu’un 

lkyh heykal 

Lieu cristallisant  
le processus  

de passage de  
la Justice à l’Amour 

Dans une relation 
verticale et 
horizontale  
qui instaure  
un dialogue  

dans le face à face  

Désigne les manifestations 
de la vie véritable, du 
principe même de la vie 

Tout ce qui est intégral, entier, 
absolu, parfait, total, universel 

Tout ce qui conclut, finit, 
totalise, rend complète, 
parfaite, accomplit une chose 

Jn 2 : 19 à 21 
« Jésus leur répondit: 
Détruisez ce temple, et en 
trois jours je le relèverai. Les 
Juifs dirent : Il a fallu 
quarante-six ans pour bâtir ce 
temple, et toi, en trois jours 
tu le relèveras ! Mais il parlait 
du temple de son corps. » 

Jn 11 : 25 
« Jésus lui dit : Je suis la résurrection 
et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait mort ; » 

Jn 10 : 10 
« Le voleur ne vient que pour 
dérober, égorger et détruire ; 
moi, je suis venu afin que les 
brebis aient la vie, et qu’elles 
soient dans l’abondance. » 

« Le voleur ne vient que pour 
dérober, égorger et détruire ; 
moi, je suis venu afin que les 
brebis aient la vie, et qu’elles 
l’aient en abondance. » 

Mt 5 : 17 
« Ne croyez pas que je 
sois venu pour abolir la loi 
ou les prophètes ; je suis 
venu non pour abolir, 
mais pour accomplir. » 
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La Nouvelle Alliance accomplit l’Ancienne 

Avec la croix L’Amour accomplit la Justice 
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Avec une notion 
de mouvement 

d’opposition 

Jon 2 : 8b 

« … Et ma prière est parvenue jusqu’à toi, Dans ton saint temple. » 

awb bow’ 

Atteindre, 
parvenir… 

Conjugué au 
mode Imparfait 

Il ne s’agit pas de la prière 
de Jonas prononcée dans 

le poisson ! 

Mais le texte biblique ne 
rapporte aucune prière 

de Jonas avant celle 
émise dans le poisson ! 

Kyla ‘eleyka 

Pour toi 
En toi 
Vers toi 
Contre toi 

Il s’agit des oppositions 
intérieures, des prières 
d’insatisfaction, de révolte, 
d’incompréhension de Jonas ! 

l  el‘ אֶ 

Désigne une 
direction, une 
orientation qui 

indique un objectif 
pour rejoindre 

quelque chose ou 
quelqu’un 

lkyh heykal 

Lieu cristallisant  
le processus  

de passage de  
la Justice à l’Amour 

Dans une relation 
verticale et 
horizontale  
qui instaure  
un dialogue  

dans le face à face  

Désigne les manifestations 
de la vie véritable, du 
principe même de la vie 

Tout ce qui est intégral, entier, 
absolu, parfait, total, universel 

Tout ce qui conclut, finit, 
totalise, rend complète, 
parfaite, accomplit une chose 

Même sa révolte, son opposition, son incompréhension, 
son refus du plan de Dieu ont été utiles en réalité pour 
l’amener dans le processus de passage de la Justice à 

l’Amour dans une relation étroite et personnelle avec Dieu 
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Jon 2 : 9 

« Ceux qui s’attachent à de vaines idoles Eloignent d’eux la miséricorde. » 

lbh hebel 

Vient de  
lbh habal 

Agir d’une manière stérile 

Remplir de vains espoirs 
Le fait de faire ou laisser fuir le contenu 

L’idole n’est pas 
fondamentalement 

quelque chose de faux 

bze ‘azab 

Laisser derrière soi en 
abandonnant l’autre dans 

une situation difficile après 
avoir marché ensemble et 

que l’on continue à 
marcher ensemble 

Conjugué au 
mode Imparfait 

Il s’agit d’un processus dans lequel celui 
qui « s’attache à de vaines idoles » 

s’éloigne peu à peu de « la miséricorde » 
dox 

cheçed 

Grâce, miséricorde, 
bienveillance, bonté, amour, 

attachement, faveur, affection, 
piété, compassion, clémence 

Tout ce qui procède de l’amour 
(= αγαπη agapé en grec) 

Manifestation de 
Dieu hwhy yahveh 

L’idole est une pétrification 
ou une fixation existentielle 

Manifestation de Dieu 
Myhla ‘elohiym 

Dieu n’est pas 
Myhla ‘elohiym 

Dieu n’est pas 
hwhy yahveh 

Dieu est 
Myhla -- hwhy  

yahveh --‘elohiym  

Jonas a compris que se concentrer sur ce que Dieu fait ou donne, 
est une idolâtrie qui éloigne de la grâce et de l’amour ! 

rms shamar 

Observer, faire 
attention à, se 
concentrer sur 

ce que Dieu fait ou donne 



Réponse à la Justice 
divine (Myhla ‘elohiym) 

vis-à-vis du passé 
Jonas se rend participant 

de la gloire de Dieu 
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Jon 2 : 10 

« 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. » 

xbz zabach 

Sacrifier un animal 
pour la rémission 

des péchés 

lq qol ou lwq qowl 

Désigne une voix 
légère, sans consistance 

Désigne une voix sûre, 
solide et réfléchie 

hdwt towdah 

Confession 

Mls shalam 

Un cœur parfait 
Mls shalam Un cœur consolé 

Un cœur restauré 

Un cœur réalisé 
ou qui se réalise 

Un cœur accompli 

Mls shelam Un cœur complet 

Mls shelem Un cœur qui loue 

Un cœur sauvé (qui 
connaît le salut) 

Mls shalem 
Un cœur sain et 
rendu indemne 

Un cœur en sécurité 

Mls shilem Un cœur béni 

Un cœur qui reçoit 
la rétribution 

Mls shalom 
Un cœur dans la 
paix (rempli de paix) 

Un cœur solide et sûr 

Un cœur en sécurité 

Mls shilum 
Un cœur qui reçoit 
la récompense 

  

Notion de reconnaissance profonde pour une action régénératrice de l’Esprit 

Conjugué à la 1ère personne 
du singulier du radical Piel, 
du mode Imparfait Cohortatif 

S'emploie pour exprimer les nuances de volonté :  
- d'un supérieur à un inférieur : 

commandement, exhortation, conseil, 
invitation, permission ;  

- d'un inférieur à un supérieur : souhait, 
prière, demande de permission 

Le cohortatif (1ère personne) et le jussif (3ème personne) 
se conjuguent  de la même manière que l'inaccompli 
(Imparfait) mais correspondent au subjonctif. 

Désigne un futur conditionnel 

hwhy yahveh  Dieu hwhy yahveh manifestera 
assurément sa compassion 

dans une action d’amour pour      
           un futur de  
           restauration 
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Mt 16 : 4 

« Une génération méchante et adultère demande 
un miracle ; il ne lui sera donné d’autre miracle 
que celui de Jonas. Puis il les quitta, et s’en alla. » 

A suivre… 


