
Jonas 

Partie 13 – Dieu donne la feuille de route à Jonas 

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 
- Jonas - Partie 12 - Jonas de retour sur la terre ferme 

 



Kyla rbd  yna   rsa ‘aser ‘anî dober ‘eleka  

Page 1a 

Jon 3 : 1 à 3 
« 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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Kyla rbd ykna rsa ‘aser ‘anokî dober ‘eleka  

Ex 6 : 29 
« l’Eternel dit à Moïse : 
Je suis l’Eternel. Dis à 
Pharaon, roi d’Egypte, 
tout ce que je te dis. » 

Seule différence ! 

‘anî  ‘anokî 
Pour 

Moïse 
Pour 
Jonas 

ykna  

ykna  Mot généralement réservé à Dieu  
Considéré comme un notarikon par les rabbins  

tybhy tbytk yspn ana 
‘an’a naphshi kethavith yahavyth 

« J'ai donné mon être dans l‘Ecriture » 

Construction d’un mot à partir des lettres initiales ou finales des 
mots dans une phrase, comme le faisait la sténographie romaine 

On retrouve ce procédé à maintes reprises dans la 
Bible comme par exemple dans l’inscription en 

hébreu au-dessus de Jésus sur la croix 

Mydwyh Klmw yruwnh ewvy 
Yeshoua Hanotsri Wemeleck Hayehoudim 

Mydwyh Klmw yruwnh ewvy 
Yeshoua Hanotsri Wemeleck Hayehoudim 

y h w h 
Le tétragramme 

Raison pour laquelle les principaux 
sacrificateurs sont intervenus auprès de Pilate 

pour faire changer le texte ! (Jn 19 : 21) 

« Jésus de Nazareth, roi des Juifs » (Jn 19 : 19) 



Kyla rbd  yna   rsa ‘aser ‘anî dober ‘eleka  

Page 1b 

Jon 3 : 1 à 3 
« 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. » 

Kyla rbd ykna rsa ‘aser ‘anokî dober ‘eleka  

Ex 6 : 29 
« l’Eternel dit à Moïse : 
Je suis l’Eternel. Dis à 
Pharaon, roi d’Egypte, 
tout ce que je te dis. » 

Seule différence ! 

‘anî  ‘anokî 
Pour 

Moïse 
Pour 
Jonas 

ykna  Les seules fois où Dieu admet que 
l’on utilise dans la Bible le « je » 
dans une phrase c’est quand cela 
Lui est attribué à Lui seul 

La gloire Lui revient à Lui Seul 
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Page 1b – Annexe a  

Jonas 1 : 8 et 9 
« 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, je crains l’Eternel 
Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » 

ykna ‘anoki 

Si « ykna ‘anoki » est attribué à Jonas, 
alors cela signifie qu’il se présente 
comme devant recevoir la gloire 

Le problème de Jonas n’est pas 
fondamentalement le défaut d’équilibre entre 

le nomade et le sédentaire, le spirituel et le 
terrestre mais plutôt l’orgueil de se 

considérer comme équilibré et autosuffisant ! 

Ce qui amène à un troisième 
pôle de déséquilibre 

L’individualisme 

 Voir « Jonas - Partie 6 - Je suis Hébreu » 

Jon 1 : 12 
« Il (Jonas) 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. » 

edy yada’ 

Connaître par 
expérience 

reSh haça’ar 

« La tempête » 

Jonas n’étant pas marin, 
comment pouvait-il 

connaître par expérience 
cette tempête ? 

Qui plus est un « grain 
blanc » qui par 

essence est unique ! 

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

La tempête rencontrée 
par Jonas et les marins 
a déjà été citée  

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. » 

reo ça’ar 

Un mouvement 
violent, tumultueux 

Racine onomatopée et 
idiomatique qui peint le silence 

reSh 

reSh 

Désigne 
une 
tourmente 
extérieure 

Désigne une tourmente intérieure 
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Page 1b – Annexe b 

Jonas 1 : 8 et 9 
« 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, je crains l’Eternel 
Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » 

ykna ‘anoki 

Si « ykna ‘anoki » est attribué à Jonas, 
alors cela signifie qu’il se présente 
comme devant recevoir la gloire 

Le problème de Jonas n’est pas 
fondamentalement le défaut d’équilibre entre 

le nomade et le sédentaire, le spirituel et le 
terrestre mais plutôt l’orgueil de se 

considérer comme équilibré et autosuffisant ! 

Ce qui amène à un troisième 
pôle de déséquilibre 

L’individualisme 

 Voir « Jonas - Partie 6 - Je suis Hébreu » 

Jon 1 : 12 
« Il (Jonas) 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. » 

Jonas dit connaître par expérience la tempête 
intérieure vécue par les marins, sachant que 
ceux-ci connaissent ce grand trouble à cause 
de lui et particulièrement de son attitude ! 

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

yLsb yK kî beshellî 

« à cause de moi » 

≠ ykna ‘anoki 

  

  

≠ yna ‘anî 

Production nouvelle 

Dieu 

Jonas est passé de l’orgueil spirituel 
à la reconnaissance de sa faute, à 
la considération des difficultés des 

autres dont il est la cause ! 

Mais il n’a pas encore 
la faculté de voir les 
choses comme Dieu 
les voit ! 
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Kyla rbd  yna   rsa ‘aser ‘anî dober ‘eleka  

Page 1c 

Jon 3 : 1 à 3 
« 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. » 

Kyla rbd ykna rsa ‘aser ‘anokî dober ‘eleka  

Ex 6 : 29 
« l’Eternel dit à Moïse : 
Je suis l’Eternel. Dis à 
Pharaon, roi d’Egypte, 
tout ce que je te dis. » 

Seule différence ! 

‘anî  ‘anokî 
Pour 

Moïse 
Pour 
Jonas 

ykna  Les seules fois où Dieu admet que 
l’on utilise dans la Bible le « je » 
dans une phrase c’est quand cela 
Lui est attribué à Lui seul 

La gloire Lui revient à Lui Seul 

En employant ykna ‘anokî, Dieu 
souligne que tout ce qui sera 
dit et qui sera fait sera à Sa 

gloire et non à celle de Jonas ! 

Pourquoi l’emploi de 
yna ‘anî pour Moïse ? 
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Moïse reconnaît qu’il  
n’est pas digne de recevoir la gloire 
qui résultera de ce qui va se passer 

Page 1c – Annexe  

  Ex 3 : 7 à 11 
« Moïse dit à Dieu : Qui suis-je, pour 
aller vers Pharaon, et pour faire sortir 
d’Egypte les enfants d’Israël ? » 

ykna ‘anoki 

Si « ykna ‘anoki » est attribué à Moïse, alors cela signifie 
qu’il se présente comme devant recevoir la gloire 

Ex 4 : 10 
« Moïse dit à l’Eternel : Ah ! Seigneur, je ne suis pas un 
homme qui ait la parole facile, et ce n’est ni d’hier ni 
d’avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton 
serviteur ; car j’ai la bouche et la langue embarrassées. » 

« Moïse dit à l’Eternel : Ah ! Seigneur, non un homme à 
la parole facile je suis, et ce n’est ni d’hier ni d’avant-
hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur ; car 
j’ai la bouche et la langue embarrassées. 

al ‘lo Négation absolue 

ykna ‘anoki 

Première fois que Moïse reconnaît Yhwh comme son Seigneur ! 

Voir « Dieu - partie 3b - Dieu, négociateur (Moïse) » 

hwhy YHWV, manifestation de l’Amour divin et de l’attention divine 

l’Eternel 

hwhy YHWV 

Myhla ‘Elohim 

Avant cet épisode, Moïse ne voyait que la Puissance et la Justice divine de ‘Elohim 

Ex 6 : 29 
« l’Eternel dit à Moïse : Je suis l’Eternel. Dis à 
Pharaon, roi d’Egypte, tout ce que je te dis. » 

yna ‘anî 

Production nouvelle 

Dieu 

Dieu souligne le fait 
que « toutes choses 
seront nouvelles » 
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Kyla rbd  yna   rsa ‘aser ‘anî dober ‘eleka  

Page 1d 

Jon 3 : 1 à 3 
« 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. » 

Kyla rbd ykna rsa ‘aser ‘anokî dober ‘eleka  

Ex 6 : 29 
« l’Eternel dit à Moïse : 
Je suis l’Eternel. Dis à 
Pharaon, roi d’Egypte, 
tout ce que je te dis. » 

Seule différence ! 

‘anî  ‘anokî 
Pour 

Moïse 
Pour 
Jonas 

ykna  Les seules fois où Dieu admet que 
l’on utilise dans la Bible le « je » 
dans une phrase c’est quand cela 
Lui est attribué à Lui seul 

La gloire Lui revient à Lui Seul 

En employant ykna ‘anokî, Dieu 
souligne que tout ce qui sera 
dit et qui sera fait sera à Sa 

gloire et non à celle de Jonas ! 

La formulation identique entre Jonas et 
Moïse montre qu’il y a une similarité 

forte entre les deux serviteurs de Dieu 

La différence de pronom personnel sujet 
annonce quel va être le but de ce qui va se 

passer pour Jonas en plus des Ninivites 

Reconnaître que 
Dieu seul est 
digne de recevoir 
la gloire de ce 
qui va se passer 

Reconnaître hwhy 
YHWV comme son 
Seigneur pour que 

toutes choses 
deviennent nouvelles 
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Kyla rbd  yna   rsa ‘aser ‘anî dober ‘eleka  

Page 1e 

Jon 3 : 1 à 3 
« 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. » 

Kyla rbd ykna rsa ‘aser ‘anokî dober ‘eleka  

Ex 6 : 29 
« l’Eternel dit à Moïse : 
Je suis l’Eternel. Dis à 
Pharaon, roi d’Egypte, 
tout ce que je te dis. » 

Seule différence ! 

‘anî  ‘anokî 
Pour 

Moïse 
Pour 
Jonas 

2 Co 5 : 17 à 20 
« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et 
tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous 
a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant 
le monde avec lui-même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses, et 
il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions 
d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous 
en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu ! » 

La première chose indispensable pour Jonas, 
avant de pouvoir être un ambassadeur de 
Dieu : être lui-même réconcilié avec Dieu ! 

La formulation identique entre Jonas et 
Moïse montre qu’il y a une similarité 

forte entre les deux serviteurs de Dieu 

La différence de pronom personnel sujet 
annonce quel va être le but de ce qui va se 

passer pour Jonas en plus des Ninivites 

Reconnaître que 
Dieu seul est 
digne de recevoir 
la gloire de ce 
qui va se passer 

Reconnaître hwhy 
YHWV comme son 
Seigneur pour que 

toutes choses 
deviennent nouvelles 
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Page 2b 

Jon 3 : 3 
« 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. » 

Mqyw wayyaqam 

Mounah 
Indique une action 
de l’ouest vers l’est 

Kly yalak Employé dans les manuscrits récents Marcher 

Dans les manuscrits anciens Klh halak Désigne une manière de vivre 

Mot d’origine araméenne 

Couler en avançant, en traversant 
Disparaître 
Désigne un déplacement 
coûteux, difficile   

Conjugués au 
mode Imparfait 

Pourtant, le chemin vers Ninive est 
direct, plat, sans difficulté particulière ! 

Il s’agit d’une manière 
de vivre chez Jonas 
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Page 3 32 Jon 003-002 001 Jonas - Partie 13 - Dieu donne la feuille de route à Jonas 

Jon 3 : 3 
« 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. » 

Ville entourée de remparts 
de briques sur une longueur 
de 12 km. L'espace total de 
la cité couvrait 750 hectares 
(soit environ 4,2 Km sur 1,7 Km) 

Actuellement partiellement 
sous Mossoul 

  
Culte d’Ishtar restauré depuis -850 

Culte de Nabû restauré depuis -780 

La déesse de 
l'amour, de la 
sexualité et 
de la guerre 

Déesse androgyne (femme le soir et homme le matin) 
  Mère et père de tous les vivants 

Crée et guérit par le souffle de sa parole 

Les rois sont ses fils 

Elle a quitté les cieux pour descendre en enfer où elle 
est morte pour retrouver la vie par le dieu Ea (son 
père) et offrir la voie du salut aux hommes par le roi 
son fils qui est l’incarnation du dieu sauveur, le 
vainqueur du péché, des ténèbres et de la mort. 

Le dieu de la 
prophétie et 
de l’écriture 
des tablettes 
du destin de 
chacun 

Egalement dénommé « Nebo » en judéo-araméen, 
synonyme de « Dieu des Secrets de la Sagesse » 

Il est le secrétaire des dieux et fixe leurs 
décisions sur les tablettes d’argile 

Divinité moabite (Nb 32 : 3, 18 ; 33 : 47, Es 15 : 2, 
Jer 48 : 1, 22, 1Ch 5 : 8) 

  

Ville de Juda (Esd 2:29,Ne 7:33 où l'on doit, lire «Nébo», 
d'après LXX, au lieu de «l'autre Nébo»). Les «fils de 
Nébo» étaient de ceux qui avaient épousé des femmes 
étrangères (Esd 10:43). 

Vers 760/740 avant Jésus-Christ 
Fondation des premières colonies grecques, 
depuis la Méditerranée occidentale jusqu'aux 
côtes orientales de la Mer Noire 

  

Epoque estimée d’Homère 

Selon la tradition, fondation de Rome 

  

  

    



Page 4 

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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