
Jonas 

Partie 12 – Jonas de retour sur la terre ferme 

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 
- Jonas - Partie 11 - La fin de la prière de Jonas dans le poisson 

 



Page 1a 

Jon 2 : 10 à 3 : 3 

« L’Eternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. La parole de l’Eternel fut 
adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et 
proclames-y la publication que je t’ordonne ! Et Jonas se leva, et alla à Ninive, selon la parole de 
l’Eternel. Or Ninive était une très grande ville, de trois jours de marche. » 
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rma ‘amar 

Tout ce qui s’étend 
par une impulsion 

Désigne le tout, 
l’unité et l’unicité 

Dire, 
annoncer 

Mise en résonnance physique 
et/ou psychophysiologique et/ou 
"spirituelopsychophysiologique" 

Le poisson n’avait accès qu’à une 
mise en résonnance physique 

et/ou psychophysiologique 
Voir « Dieu fit venir les animaux (la 

communication animale) – Partie 2 » 

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

« 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. Jonas, dans 
le ventre du poisson, pria l’Eternel, son Dieu. »  

Jon 2 : 1 et 2 
Voir « Jonas - Partie 9 - Un grand 

poisson au bon moment ! » 

gD dag 

Diffusion, 
abondance, 
influence 

  

Tout ce qui dérive 
des organes ou de 
leurs actions 

gDh haddag 
Effusion, 
émanation 
spirituelle 

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

hgDh haddagah 

La vie 

Effusion, 
émanation 
spirituelle 

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



Page 1b 

Jon 2 : 10 à 3 : 3 

« L’Eternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. La parole de l’Eternel fut 
adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et 
proclames-y la publication que je t’ordonne ! Et Jonas se leva, et alla à Ninive, selon la parole de 
l’Eternel. Or Ninive était une très grande ville, de trois jours de marche. » 

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

« 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. Jonas, dans 
le ventre du poisson, pria l’Eternel, son Dieu. » 

Jon 2 : 1 et 2 
Voir « Jonas - Partie 9 - Un grand 

poisson au bon moment ! » 

gD dag 

Diffusion, 
abondance, 
influence 

  

Tout ce qui dérive 
des organes ou de 
leurs actions 

gDh haddag 
Effusion, 
émanation 
spirituelle 

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

hgDh haddagah 

La vie 

Effusion, 
émanation 
spirituelle 

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

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 

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

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 

il 
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Jon 2 : 10 à 3 : 3 

« L’Eternel parla au poisson, et il vomit Jonas sur la terre. La parole de l’Eternel fut adressée à 
Jonas une seconde fois, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclames-y la 
publication que je t’ordonne ! Et Jonas se leva, et alla à Ninive, selon la parole de l’Eternel. Or 
Ninive était une très grande ville, de trois jours de marche. » 

aqyw wayyaqe 
(Conjugué au radical Hifil 
et au mode Imparfait) 

Indique l’action de faire faire 
Indique une action répétée, 
avant celle-ci et après celle-ci 

Effort convulsif et violent d’expulsion 

Manifestation de toute puissance spirituelle 

Désigne une action instantanée 

Jon 1 : 17 

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

=gdd 
Possède des 
mamelles 

Représente un 
conduit large 
et profond 

elbl libloa’ 
(hapax) 

Le centre, 
l’intérieur 

Peint le son articulé 
ou inarticulé que 
modifie la langue 

  

ylmB bim’e 
(hapax) 

Base 
d’émission 
du son 

Qui relie ensemble 

Qui se propage 
en rayonnant 

L'organe du spermaceti 

Voir « Jonas, la fuite » 

Jonas gênait le cétacé qui l’expulsa dans un 
effort convulsif violent en même temps que 
l’air (et ce fut plus violente que d’habitude) 

32 Jon 002-010 001 Jonas - Partie 12 - Jonas de retour sur la terre ferme 



Page 3 

Jon 2 : 10 

« L’Eternel parla au poisson, et il vomit Jonas sur la terre. » 

hsby yabbashah 

Ce mot apparaît 14 fois 
dans l’Ancien Testament 

Toujours pour désigner 
la Terre sortie de l’eau 

Vient de 
sby yabesh 

Avoir séché, être sec, mettre à sec, devenir sec, 
être à sec, sécher, se dessécher, tarir 

Le nombre 14 est employé 50 fois dans la Bible, le 
mot cinquantaine revenant 14 fois dans la Bible 

(50 étant le symbole du nouveau 
départ qui intervient après le Jubilé) 

Nombre en rapport direct avec la venue du 
Messie (Les 14 générations d’Abraham à David, 

idem de David à la déportation de Babylone,  
et de la déportation de Babylone au Christ.) 

Décrit un changement 
d’état, d’immergé à sec 

Mais il n’y a pas de zone intertidale en Mer Méditerranée ! 

Le poisson s’est échoué sur 
la côte et, dans un dernier 

spasme, a rejeté Jonas 

Jonas a compris qu’il 
fallut le sacrifice d’une 
vie pour son salut et 

l’accomplissement du 
plan de Dieu ! 
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Jon 2 : 10 

« L’Eternel parla au poisson, et il vomit Jonas sur la terre. » Où ? 

Ninive Trajet de Jonas 

Zone potentielle d’absorption 
de Jonas par le cétacé 

Un cétacé peut nager 
quelques centaines 

de km par jour 

Par où est passé le 
cétacé pour déposer 

Jonas vers Nnive ? 

Le trajet a duré 
au maximum  

3 jours et 3 nuits ! 

Distance : environ 35 000 km 
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Jon 2 : 6 et 7 
« 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 ! » 

Ppa ‘aphaph 
Conjugué au mode Parfait 

bbo çabab 
Conjugué au radical Poel 

et au mode Imparfait 

Forme assez rare. Fonctionne 
à peu près comme le Piel, 
mais change certaines 
voyelles à l’intérieur du mot. 

Passer par-dessus un lieu 
ou le contourner (Ps 59 : 7 et 15) 

L’action est répétée plusieurs fois Jonas n’a connu 
l’engloutissement dans 
l’eau qu’une seule fois ! 

Mwht tehowm 

      

Abîme, profondeur 

Jonas a connu les 
grandes profondeurs 

plusieurs fois 

  

Pwo çuwph 
28 occurrences 

27 fois pour décrire des 
algues brunes servant à 

définir la Mer Rouge 
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Jon 2 : 6 et 7 
« 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 ! » 

Ppa ‘aphaph 
Conjugué au mode Parfait 

bbo çabab 
Conjugué au radical Poel 

et au mode Imparfait 

Forme assez rare. Fonctionne 
à peu près comme le Piel, 
mais change certaines 
voyelles à l’intérieur du mot. 

Passer par-dessus un lieu 
ou le contourner (Ps 59 : 7 et 15) 

L’action est répétée plusieurs fois Jonas n’a connu 
l’engloutissement dans 
l’eau qu’une seule fois ! 

Mwht tehowm 

      

Abîme, profondeur 

Jonas a connu les 
grandes profondeurs 

plusieurs fois 

  

Pwo çuwph 
28 occurrences 

27 fois pour décrire des 
algues brunes servant à 

définir la Mer Rouge 

Algue ou plante aquatique de couleur brunâtre La Posidonie de Méditerranée (Posidonia 
oceanica) est une espèce de plantes à fleurs 

aquatiques de la famille des Posidoniaceae 
et endémiques de la Mer Méditerranée 

Les forêts d'algues sont évoquées depuis l'Antiquité 

Pline l'Ancien mentionnait déjà des forêts, 
mais aussi des buissons, et citait les 
herbiers de Posidonie comme «champs de 
poireaux» dans la Mer Méditerranée 

  

Ces feuilles, qui peuvent atteindre un 
mètre, sont recouvertes de micro algues 
brunes et rouges et forment des prairies 
sous-marines sont des oasis de vie 
affectionnées par nombre d’animaux 
marins dont les cétacées 

Elle pousse jusqu’à plus de 40m  de fond 
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Jon 2 : 6 et 7 
« 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 ! » 

Ppa ‘aphaph 
Conjugué au mode Parfait 

bbo çabab 
Conjugué au radical Poel 

et au mode Imparfait 

Forme assez rare. Fonctionne 
à peu près comme le Piel, 
mais change certaines 
voyelles à l’intérieur du mot. 

Passer par-dessus un lieu 
ou le contourner (Ps 59 : 7 et 15) 

L’action est répétée plusieurs fois Jonas n’a connu 
l’engloutissement dans 
l’eau qu’une seule fois ! 

Mwht tehowm 

      

Abîme, profondeur 

Jonas a connu les 
grandes profondeurs 

plusieurs fois 

  

Pwo çuwph 
28 occurrences 

27 fois pour décrire des 
algues brunes servant à 

définir la Mer Rouge 

Algue ou plante aquatique de couleur brunâtre 

Il existe une zone particulièrement 
affectionnée par les cétacées en 

Mer Méditerranée 

Le couloir des cétacée 

Jonas a certainement été inhalé par 
le cétacée au large des îles Baléares 

On estime à 3500 cétacées qui 
migrent dans ce couloir marin 
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Jon 3 : 2 
« Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et 
proclames-y la publication que je t’ordonne ! » 

Jon 1 : 2 
«  Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie 
contre elle ! car sa méchanceté est montée 
jusqu’à moi. » 

Mwq quwm 

S’élever (dans un sens hostile) 

Devenir puissant 
Venir sur la scène 

Kly yalak 

Aller plus loin 

Marcher 

Conjugué au radical Qal 
et au mode Impératif 

Conjugué au radical Qal 
et au mode Impératif 

Mwq quwm Kl lek 

Mwq quwm Kl lek 
Telicha guedola 

Désigne une rupture 
avec le mot suivant 

darga 

L’action se déroulera 
en marches d’escalier, 
par étapes pour y aller 

Jonas devait se lever et ensuite aller, par étapes 
successives, comme par marches d’escalier 

  

Ninive 

Tevir 

Le mot est lié au 
mot précédent 

Mot ayant une 
certaine dépendance 
avec le mot suivant 

Merkha 

Seul, désigne la 
notion de comma 
musical pour 
accorder son 
instrument 

Jonas devait se lever et aller de 
façon uniforme, constante 
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Une remarque sur la composition du texte qui relate l’expérience de Jonas dans la poisson… 

Le texte, s’écrivant de 
droite à gauche, aurait 
dû être aligné à droite 

Ce n’est pas sans 
rappeler la forme 
du psaume 111 

32 Jon 002-010 001 Jonas - Partie 12 - Jonas de retour sur la terre ferme 



Page 7b 

Une remarque sur la composition du texte qui relate l’expérience de Jonas dans la poisson… 

Le texte, s’écrivant de 
droite à gauche, aurait 
dû être aligné à droite 

Ce n’est pas sans 
rappeler la forme 
du psaume 111 

Voir « Connaître Dieu - partie 7 
- Dieu et le Pays Promis » 
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Une remarque sur la composition du texte qui relate l’expérience de Jonas dans la poisson… 

Le texte, s’écrivant de 
droite à gauche, aurait 
dû être aligné à droite 

a 
l 
b 
m 

Elévation et 
abaissement (ar.) 

Lieu élevé et 
excavation (ar.) 

Il s’agit des hauteurs 
et des profondeurs ! 
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Prenons le relief de la Mer Méditerranée… 

Trajet potentiel 

Profondeur 

-2500 m 

-1000 m 
-3800 m 

-1200 m 
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Prenons le relief de la Mer Méditerranée… 
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Prenons le relief de la Mer Méditerranée… 

Environ 3300 Km 

Soit trois jours 
et trois nuits 

de voyage 

Trajet potentiel 

Profondeur 

-2500 m 

On sait que les cétacées 
plongent en profondeur 
la nuit et remontent en 

surface le jour 

N
u

it
 1

 

Jo
u

r 
1

 

N
u

it
 2

 

Jo
u

r 
2

 

N
u

it
 3

 

Jo
u

r 
3

 

3 jours et 3 nuits 

-1000 m 
-3800 m 

-1200 m 
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Nous savons que les cétacées migrent 
particulièrement entre les mois de Mai et 
de Septembre dans le couloir des cétacées 

Dans l’Antiquité, la traversée de la Mer 
Méditerranée prenait environ 1 mois 

On sait que les voyages de Césarée à Rome prenaient 20 jours 

  

On sait que les voyages de Césarée à Syracuse (Sicile) prenaient 18 jours 

Guide Romain Antique 
de chez Hachette 

Jonas et son équipage sont 
donc partis au printemps 

Période qui exclut les 
cyclones subtropicaux 
méditerranéens 

Presque chaque année, à l'automne lorsque la Méditerranée est 
encore chaude, une dépression prend les caractéristiques d'une 
tempête subtropicale avec des nuages enroulés autour d'un œil, 
une activité orageuse intense, des vents forts à la surface de l'eau 

Jonas, né d’une famille d’armateurs, le savait 
Voir « Jonas - Partie 1 - Un prophète connu » 

C’est peut-être même pour cette raison qu’il 
est parti si rapidement lorsque Dieu l’interpela 

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

Période qui connaît des coups de 
Mistral et de Tramontane à cause 
des descentes d’air froid d’origine 
polaire et parfois des tempêtes 
amenées par des vents d’Est 

Les régions les plus exposées sont la Mer des Baléares et le golfe du Lion 

  

Plus 
précisément 

entre  
Avril et Mai 

  

Jésus est né début Avril… 
Voir « Pourquoi l'intervention des mages » 

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. » 

Jésus est mort début Avril… 
Voir «  La résurrection de Jésus... Pourquoi ? » 

Et Jésus est ressuscité 3 jours et 3 nuits après 
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Jon 3 : 1 

« La parole de l’Eternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots : » 

tyns shenîth 

Il n’y a que 5 fois où Dieu adresse sa parole « une seconde 
fois, tyns shenîth » à un prophète, sur un sujet donné 

Jr 1 : 13 
Jr 8 : 3 
Jr 30 : 17 
Agg 2 : 20 

Avec à chaque fois la même expression 

hwhy  rbd  yhyw wayhî dabar YHVH 
Met en évidence 

Dieu invite à avancer vers quelque chose de nouveau 

Dieu invite à avancer vers une situation 
de risque à vue de sa chair, vers une 

situation de foi à vue de l’esprit 

Le prophète a l’habitude de chercher une 
situation de confort connue et reconnue 

Le prophète va avoir comme premier 
réflexe de reculer pour retourner à des 

choses bien connues et maîtrisées 

Voir « Jonas - Partie 1 - Un prophète connu » 

Traduction littérale 

« Et vint la Parole 
de l’Eternel vers… » 

Jn 1 : 14 
« Et la parole a été faite chair, et 
elle a habité parmi nous, pleine de 
grâce et de vérité ; et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire 
comme la gloire du Fils unique 
venu du Père. » 
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Dans la parabole de la brebis perdue, 
le berger a conduit ses brebis à la 
bergerie mais l’une d’entre elles a 

reculé pour rester à un endroit 
qu’elle trouvait meilleur !  

Et le berger est allé la rejoindre  
« une seconde fois » 

Page 10b 

Jon 3 : 1 

« La parole de l’Eternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots : » 

tyns shenîth 

Il n’y a que 5 fois où Dieu adresse sa parole « une seconde 
fois, tyns shenîth » à un prophète, sur un sujet donné 

Jr 1 : 13 
Jr 8 : 3 
Jr 30 : 17 
Agg 2 : 20 

Avec à chaque fois la même expression 

hwhy  rbd  yhyw wayhî dabar YHVH 

Traduction littérale 

« Et vint la Parole 
de l’Eternel vers… » 

  

Voir « La parabole de la brebis perdue » 

Il y a cependant une 
différence importante 
entre le cas de Jonas 
et ceux de Jérémie et 

d’Aggée ! 

Pour Jérémie, Dieu parle une seconde fois 
dans le même lieu que la première fois 

Pour Aggée, Dieu parle une seconde 
fois le même jour que la première fois 

La formulation montre un 
message que Dieu complète 
une seconde fois… 

la brebis intoxiquée 

Pour Jonas, Dieu parle une seconde fois dans un lieu 
différent et plusieurs jours après la première fois 
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Jon 1 : 1 à 3a 
« 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… » 

Jon 3 : 1 à 3a 
« La parole de l’Eternel fut adressée à Jonas 
une seconde fois, en ces mots : Lève-toi, va à 
Ninive, la grande ville, et proclames-y la 
publication que je t’ordonne ! Et Jonas se leva, 
et alla à Ninive, » 

Jr 1 : 4 et 5 
« La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces 
mots : Avant que je t’eusse formé dans le ventre 
de ta mère, je te connaissais, et avant que tu 
fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je 
t’avais établi prophète des nations. » 

Jr 1 : 13 
« La parole de l’Eternel me fut adressée une 
seconde fois, en ces mots : Que vois-tu ? Je 
répondis : Je vois une chaudière bouillante, du 
côté du septentrion. » 

Agg 2 : 11 et 12 
« Ainsi parle l’Eternel des armées : Propose aux 
sacrificateurs cette question sur la loi : Si 
quelqu’un porte dans le pan de son vêtement de 
la chair consacrée, et qu’il touche avec son 
vêtement du pain, des mets, du vin, de l’huile, 
ou un aliment quelconque, ces choses seront-
elles sanctifiées ? Les sacrificateurs répondirent : 
Non ! » 

Agg 2 : 20 et 21 
« La parole de l’Eternel fut adressée pour la 
seconde fois à Aggée, le vingt-quatrième jour 
du mois, en ces mots : Parle à Zorobabel, 
gouverneur de Juda, et dis : J’ébranlerai les 
cieux et la terre ; » 
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Jon 1 : 1 à 3a 
« 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… » 

Jon 3 : 1 à 3a 
« La parole de l’Eternel fut adressée à Jonas 
une seconde fois, en ces mots : Lève-toi, va à 
Ninive, la grande ville, et proclames-y la 
publication que je t’ordonne ! Et Jonas se leva, 
et alla à Ninive, » 

Mter ra’atham 
Mal (domination des sens) 

Universellement reconnu 

La perfection, la vertu, la morale 

15 occurrences 

Désigne la souffrance, le 
trouble, le désespoir… 

Conséquence de l’abandon de la 
marche avec les lois de Dieu 

Ce qu’a connu 
Jonas sur le 
bateau et 

dans le 
poisson ! 

rbd dabar 

Dialoguer avec des mots 
arrangés et ordonnés 
Enseigner (par et dans 
le dialogue, l’action, les 
événements) 

L’appel de Dieu 
est clairement 

pour la Vie 

  

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

Tout ce qui s’est passé sur le bateau et dans le poisson n’avait qu’un seul but 

Montrer à Jonas que l’amour de Dieu est 
le même pour lui et pour les Ninivites ! 

Et en aucun cas un jugement, une 
punition pour le ramener à l’obéissance ! 
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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… 
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