
Jonas 

Partie 15 – Jonas s’adresse aux Ninivites 
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Jon 3 : 4 à 6 
« Jonas fit d’abord dans la ville une journée de marche ; il criait et disait : Encore quarante jours, et 
Ninive est détruite ! Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de 
sacs, depuis les plus grands jusqu’aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive ; il se leva de 
son trône, ôta son manteau, se couvrit d’un sac, et s’assit sur la cendre. » 

« D’abord Jonas entra dans la ville (par l’est) et marcha (vers l’ouest) une journée  ; le premier jour 
il criait et disait : Encore quarante jours, et Ninive est détruite ! Les gens de Ninive crurent à Dieu, 
ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu’aux plus petits. La 
chose parvint au roi de Ninive ; il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d’un sac, et 
s’assit sur la cendre. » 

Voir « Jonas - Partie 14 - Leçon divine pour annoncer la repentance » 

lxyw wayyachel 
(3 occurrences) Conjugué à la 3ème 

personne du singulier, 
du radical Qal et  

au mode Imparfait 

Deux verbes 
ont cette 

écriture à cette 
conjugaison ! 

lwx chuwl ou lyx chiyl 
(6 occurrences) 

llx chalal 

Une douleur 
tournoyante ou 

perçante qui amène 
une victoire, tel un 
foret qui perce un 
blindage ou une 

fortification 

Désigne une attente 
dans une angoisse 

abrasive et 
douloureuse, tel le 

sable abrasif qui 
corrode, use une 

surface par frottement 

  

(Qal) Profaner, souiller, polluer 

(Niphal) Se profaner, se souiller 

  

Rituellement 

Sexuellement 

(Piel) Profaner en rendant 
commun, en désacralisant 

(Piel) Violer une alliance, 
déshonorer 

(Hifil) Laisser profaner, 
se profaner 

(Qal) Blesser mortellement 

(Pual) Etre tué 

Seul le contexte de 
lecture permet de 
déterminer quelle 
traduction donner 
à lxyw wayyachel 



(6 occurrences) 
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Jon 3 : 4 à 6 
« Jonas fit d’abord dans la ville une journée de marche ; il criait et disait : Encore quarante jours, et 
Ninive est détruite ! Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de 
sacs, depuis les plus grands jusqu’aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive ; il se leva de 
son trône, ôta son manteau, se couvrit d’un sac, et s’assit sur la cendre. » 

« D’abord Jonas entra dans la ville (par l’est) et marcha (vers l’ouest) une journée  ; le premier jour 
il criait et disait : Encore quarante jours, et Ninive est détruite ! Les gens de Ninive crurent à Dieu, 
ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu’aux plus petits. La 
chose parvint au roi de Ninive ; il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d’un sac, et 
s’assit sur la cendre. » 

Voir « Jonas - Partie 14 - Leçon divine pour annoncer la repentance » 

lxyw wayyachel 
(3 occurrences) Conjugué à la 3ème 

personne du singulier, 
du radical Qal et  

au mode Imparfait 

Deux verbes 
ont cette 

écriture à cette 
conjugaison ! 

lwx chuwl ou lyx chiyl 
(6 occurrences considérées 
par les traducteurs modernes) 

llx chalal   

Seul le contexte de 
lecture permet de 
déterminer quelle 
traduction donner 
à lxyw wayyachel 

Gn 8 : 6 à 11 

Regardons ce qui s’est passé pour Noé à la fin du déluge… 

« Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu’il avait faite à l’arche. Il 
lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu’à ce que les eaux eussent 
séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué 
à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante 
de son pied, et elle revint à lui dans l’arche, car il y avait des eaux à la surface de 
toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l’arche.  
Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de 
l’arche. La colombe revint à lui sur le soir ; et voici, une feuille d’olivier arrachée 
était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. » 
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(3 occurrences considérées par 
les traducteurs modernes) 
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Gn 6 : 13 
« Alors Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est arrêtée par devers moi ; car 
ils ont rempli la terre de violence ; voici, je vais les détruire avec la terre. » 

Dieu annonce la destruction 
du monde du vivant à Noé 

Gn 6 : 14 à 16 
« Fais-toi une arche de bois de gopher ; tu disposeras cette arche en 
cellules, et tu l’enduiras de poix en dedans et en dehors. Voici comment tu 
la feras : l’arche aura trois cents coudées de longueur, cinquante coudées 
de largeur et trente coudées de hauteur. Tu feras à l’arche une fenêtre, que 
tu réduiras à une coudée en haut ; tu établiras une porte sur le côté de 
l’arche ; et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. » 

Dieu donne des instructions 
précises à suivre pour la 
suite des événements 

Gn 6 : 17 
« Et moi, je vais faire venir le déluge d’eaux sur la terre, pour détruire toute 
chair ayant souffle de vie sous le ciel ; tout ce qui est sur la terre périra. » 

Dieu annonce la destruction 
du monde qui se fera par 
un déluge universel 

Gn 6 : 18 
« Mais j’établis mon alliance avec toi ; tu entreras dans l’arche, toi et tes fils, 
ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » 

Dieu annonce à Noé qu’il 
survivra à la destruction 

Gn 6 : 19 à 21 
« De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l’arche deux de 
chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi : il y aura un mâle et une 
femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de 
tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce 
viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous 
les aliments que l’on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin 
qu’ils te servent de nourriture ainsi qu’à eux. » 

Dieu donne d’autres 
instructions précises à 
suivre pour la suite des 
événements 

Dieu se 
révèle par 

étape à Noé 

Noé obéit sans connaître les 
tenants et les aboutissants 

de l’action divine 

C’est dans une foi obéissante 
que Noé comprend et apprend 

le plan de Dieu pour lui 

Dieu se révèle 
par étape à Noé 

Noé obéit sans 
connaître les 
tenants et les 

aboutissants de 
l’action divine 

C’est dans une 
foi obéissante 

que Noé 
comprend et 

apprend le plan 
de Dieu pour lui 

et par lui 

Gn 6 : 22 
« C’est ce que fit Noé : il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » 
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Noé et ses Fils Sem, Cham et Japhet (6 : 9-10) 

Promesse d’envoyer le déluge et d’établir une alliance (12-18) 

Réserve de nourriture et des espèces vivantes (19-22) 

Ordre d’entrer dans l’arche (7 :1-3) 

7 jours : attente du déluge (4-10) 

40 jours : l’eau monte et l’arche flotte (11-17) 

150 jours : les eaux montent (18-24) 

Dieu se souvient de Noé (8 :1) 

150 jours : les eaux cessent de tomber (2-5) 

40 jours : l’eau se retire et l’arche s’échoue (4-6) 

7 jours : attente que la terre sèche (7-14) 

Ordre de sortir de l’arche (15-22) 

Multiplication de la nourriture et de la vie (9 :1-7) 

Promesse de ne pas envoyer un nouveau déluge (8-17) 

Noé et ses Fils Sem, Cham et Japhet (18-19) 

Par la suite, les événements se succèdent… Texte construit 
en chiasme A   Noé et ses Fils Sem, Cham et Japhet (6 :9-10) 

B        Promesse d’envoyer le déluge et d’établir une alliance (12-18) 

C                   Réserve de nourriture et des espèces vivantes (19-22) 

D                             Ordre d’entrer dans l’arche (7 :1-3) 

E                                         7 jours : attente du déluge (4-10) 

F                                                  40 jours : l’eau monte et l’arche flotte (11-17) 

G                                                          150 jours : les eaux montent (18-24) 

G’                                                         150 jours : les eaux cessent de tomber (2-5) 

F’                                                 40 jours : l’eau se retire et l’arche s’échoue (4-6) 

E’                                       7 jours : attente que la terre sèche (7-14) 

D’                           Ordre de sortir de l’arche (15-22) 

C’                 Multiplication de la nourriture et de la vie (9 :1-7) 

B’      Promesse de ne pas envoyer un nouveau déluge (8-17) 

A’  Noé et ses Fils Sem, Cham et Japhet (18-19) 

Pour mettre en 
évidence le message 

central du Déluge 
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Remarques importantes 

Gn 6 : 14 à 16 
« Fais-toi une arche de bois de gopher ; tu disposeras cette arche en 
cellules, et tu l’enduiras de poix en dedans et en dehors. Voici comment tu 
la feras : l’arche aura trois cents coudées de longueur, cinquante coudées 
de largeur et trente coudées de hauteur. Tu feras à l’arche une fenêtre, que 
tu réduiras à une coudée en haut ; tu établiras une porte sur le côté de 
l’arche ; et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. » 

Dieu donne des 
instructions précises sur 
la construction de l’arche 

Gn 6 : 19 à 21 
« De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l’arche deux de 
chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi : il y aura un mâle et une 
femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de 
tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce 
viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous 
les aliments que l’on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin 
qu’ils te servent de nourriture ainsi qu’à eux. » 

Dieu donne des 
instructions précises sur 
les animaux à embarquer 

Dieu ne donne aucune instruction 
sur la quantité d’aliments à prendre 

Et Dieu ne donne aucun indice sur la 
durée de l’épreuve ni sur sa fin ! 

Gn 8 : 4 
« Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l’arche s’arrêta sur les 
montagnes d’Ararat. » 

Que devait faire Noé ? 

Gn 8 : 6 à 13 Sans instruction de la 
part de Dieu, Noé est 
proactif dans l’épreuve 

Sans s’impatienter 

« Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu’il avait faite à l’arche. Il lâcha le 
corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu’à ce que les eaux eussent séché sur la terre.  
Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais 
la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans 
l’arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit 
rentrer auprès de lui dans l’arche. Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau 
la colombe hors de l’arche. La colombe revint à lui sur le soir ; et voici, une feuille d’olivier 
arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre.  
Il attendit encore sept autres jours ; et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. L’an 
six cent un, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. 
Noé ôta la couverture de l’arche : il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. » 

Sans s’énerver 

Noé a obéi aux 
instructions 

précises de Dieu 

Noé a été 
proactif 

quand  
Dieu n’a  

pas donné 
d’instruction, 

en faisant  
confiance à la 

conduite de l’Esprit 
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Gn 8 : 10 et 11 
« Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche. La colombe 
revint à lui sur le soir ; et voici, une feuille d’olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que 
les eaux avaient diminué sur la terre. » 

lxyw wayyachel 

rxa ‘achar 

Indique la notion de s’attarder, 
de prendre son temps, de s’arrêter 
avec « un avant » et « un après » 
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La foi dynamique  
n’exclut pas le 
stress, l’usure 
du temps qui 
passe sans 
voir le concret 
se débloquer 

Page 5b 

Gn 8 : 10 et 11 
« Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche. La colombe 
revint à lui sur le soir ; et voici, une feuille d’olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que 
les eaux avaient diminué sur la terre. » 

lxyw wayyachel 

rxa ‘achar 

Indique la notion de s’attarder, 
de prendre son temps, de s’arrêter 
avec « un avant » et « un après » 

Mais cette foi dynamique sait 
que Dieu est à l’œuvre pour 
faire tomber des obstacles 

    

Hb 11 : 1 
« Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on 
espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. » 

ελπιζω elpizo 

S’attendre à, attendre 
Etre dans la crainte de ce 
qui va se passer ou non 

ελεγχος elegchos   

Motif de conviction 
Argument pour réfuter, 
preuve qu’on oppose à 
une accusation 

Hb 11 : 7 
« C’est par la foi que Noé, divinement averti 
des choses qu’on ne voyait pas encore, et 
saisi d’une crainte respectueuse, construisit 
une arche pour sauver sa famille ; c’est par 
elle qu’il condamna le monde, et devint 
héritier de la justice qui s’obtient par la foi. » 

ευλαβεομαι eulabeomai 

Faisant attention de ne 
blesser ou offenser personne 
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La foi ne bannit pas la crainte, la peur, 
l’usure… mais elle les transcende 
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1 Jn 4 : 18 
« La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte ; car la crainte suppose un 
châtiment, et celui qui craint n’est pas parfait dans l’amour. » 

φοβος phobos 

Peur 
Frayeur 
Inquiétude 

Stress 

Plus généralement ce 
qui tétanise, paralyse, 
empêche d’avancer ou 

qui fait fuir et 
abandonner son objectif 

Αγαπη agape 

Un amour qui ne peut 
émaner que de Dieu ; cet 

amour exclut tout 
sentimentalisme, toute 

émotion car il est 
constant dans sa forme 

et dans le temps 
Dieu n’a pas de « poussée 

émotionnelle ou sentimentale » 

Cependant cet amour n’est pas froid 
et distant puisqu’il porte la notion 
d’accueil chaleureux et de partage  

  

τελειος teleios 
vient de 

τελλο tello 

Décrit la longue-vue 
des marins que l’on 

rallonge une fois 
que l’on a le but en 
visée pour encore 

mieux le voir 

  

Devenu 
parfait 

  

Qui a été 
amené à la 
complétude 
par un long 
processus 
achevé 

βαλλω ballo 

Jeter ou laisser tomber une 
chose sans se préoccuper 

de l’endroit de la chute 

Condamner quelqu'un à 
quitter son pays 

  

Tenir quelqu'un éloigné d'une 
société, d'un milieu, d'une activité 
Rejeter, écarter ce qui 
est jugé mauvais 
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Lc 22 : 40 à 44 
« Lorsqu’il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il 
s’éloigna d’eux à la distance d’environ un jet de pierre, et, s’étant mis à genoux, il pria, disant : Père, 
si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. 
Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. Etant en agonie, il priait plus instamment, et sa 
sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, et 
vint vers les disciples, qu’il trouva endormis de tristesse, et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? 
Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » 

L’hématidrose 
Considérée 
comme 
maladie 

Depuis 
Aristote 

(Pour lui, la sueur vient du sang et la 
sueur de sang n’est qu’un cas 

particulier de dilatation des vaisseaux 
qui laisserait alors passer du sang) 

Le résultat d’un 
effort ou d’un stress 
très important 

Théophraste la décrit 
comme résultant d’un 
effort intense (De Sudore) 

Elève d’Aristote 

Dérèglement hormonal provoquant 
une surproduction d'adrénaline 

Hausse de l'anxiété 

Pression sanguine sévère 

Voir « Les souffrances physiques de Jésus-Christ pour nous » 

Si les disciples avaient partagé l’angoisse de leur Maître dans la 
prière, ils ne se seraient certainement pas dispersés quelques 

instants plus tard, à l’arrivée de Judas et des hommes en armes ! 
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Lc 22 : 40 à 44 
« Lorsqu’il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il 
s’éloigna d’eux à la distance d’environ un jet de pierre, et, s’étant mis à genoux, il pria, disant : Père, 
si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. 
Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. Etant en agonie, il priait plus instamment, et sa 
sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, et 
vint vers les disciples, qu’il trouva endormis de tristesse, et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? 
Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » 

Mt 14 : 26 à 31 

« Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent : C’est un fantôme ! Et, 
dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c’est moi ; n’ayez pas 
peur ! Pierre lui répondit: Seigneur, si c’est toi, ordonne que j’aille vers toi sur les eaux. Et il dit : Viens ! 
Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était 
fort, il eut peur ; et, comme il commençait à enfoncer, il s’écria : Seigneur, sauve-moi ! Aussitôt Jésus 
étendit la main, le saisit, et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Et ils montèrent dans 
la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et 
dirent: Tu es véritablement le Fils de Dieu. » 

Voir « Les souffrances physiques de Jésus-Christ pour nous » 

Si les disciples avaient partagé l’angoisse de leur Maître dans la 
prière, ils ne se seraient certainement pas dispersés quelques 

instants plus tard, à l’arrivée de Judas et des hommes en armes ! 

Jésus a soutenu Pierre afin qu’il s’enfonce lentement 

Puis Jésus ne porte pas Pierre 
dans ses bras jusqu’au bateau… 

Il le fait marcher 
à côté de Lui ! 

Voir « Marcher sur l'eau avec Jésus » 
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Lc 22 : 40 à 44 
« Lorsqu’il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il 
s’éloigna d’eux à la distance d’environ un jet de pierre, et, s’étant mis à genoux, il pria, disant : Père, 
si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. 
Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. Etant en agonie, il priait plus instamment, et sa 
sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, et 
vint vers les disciples, qu’il trouva endormis de tristesse, et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? 
Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » 

Mt 14 : 26 à 31 

« Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent : C’est un fantôme ! Et, 
dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c’est moi ; n’ayez pas 
peur ! Pierre lui répondit: Seigneur, si c’est toi, ordonne que j’aille vers toi sur les eaux. Et il dit : Viens ! 
Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était 
fort, il eut peur ; et, comme il commençait à enfoncer, il s’écria : Seigneur, sauve-moi ! Aussitôt Jésus 
étendit la main, le saisit, et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Et ils montèrent dans 
la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et 
dirent: Tu es véritablement le Fils de Dieu. » 

Voir « Les souffrances physiques de Jésus-Christ pour nous » 

Si les disciples avaient partagé l’angoisse de leur Maître dans la 
prière, ils ne se seraient certainement pas dispersés quelques 

instants plus tard, à l’arrivée de Judas et des hommes en armes ! 

Voir « Marcher sur l'eau avec Jésus » 

« Dieu ne cherche pas tellement des personnes extraordinaires qui accomplissent 
des choses extraordinaires, mais des personnes ordinaires qui accomplissent les 

choses ordinaires de l’existence d’une manière extraordinaire ». 



Noé avait conscience, par la foi, de 
l’urgence de ne pas se précipiter 
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Gn 8 : 10 et 11 
« Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche. La colombe 
revint à lui sur le soir ; et voici, une feuille d’olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que 
les eaux avaient diminué sur la terre. » 

lxyw wayyachel 

rxa ‘achar 

Indique la notion de s’attarder, 
de prendre son temps, de s’arrêter 
avec « un avant » et « un après » 

Réponse naturelle à la peur, 
l’anxiété, la pression… 

edy yada’ 
Connaître ou reconnaître 

par expérience 
Discerner, reconnaître 

Il s’agissait de la première 
fois qu’il pleuvait, qu’il y 
avait une inondation… 

La foi patiente permet de prendre le 
temps de discerner ce qui se passe 



(6 occurrences) 

Jon 3 : 4 à 6 
« Jonas fit d’abord dans la ville une journée de marche ; il criait et disait : Encore quarante jours, et 
Ninive est détruite ! Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de 
sacs, depuis les plus grands jusqu’aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive ; il se leva de 
son trône, ôta son manteau, se couvrit d’un sac, et s’assit sur la cendre. » 

« D’abord Jonas entra dans la ville (par l’est) et marcha (vers l’ouest) une journée  ; le premier jour 
il criait et disait : Encore quarante jours, et Ninive est détruite ! Les gens de Ninive crurent à Dieu, 
ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu’aux plus petits. La 
chose parvint au roi de Ninive ; il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d’un sac, et 
s’assit sur la cendre. » 

Voir « Jonas - Partie 14 - Leçon divine pour annoncer la repentance » 

lxyw wayyachel 
(3 occurrences) Conjugué à la 3ème 

personne du singulier, 
du radical Qal et  

au mode Imparfait 

Deux verbes 
ont cette 

écriture à cette 
conjugaison ! 

lwx chuwl ou lyx chiyl 
(6 occurrences considérées 
par les traducteurs modernes) 

llx chalal   

Seul le contexte de 
lecture permet de 
déterminer quelle 
traduction donner 
à lxyw wayyachel 

(3 occurrences considérées par 
les traducteurs modernes) 
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Gn 9 : 20 à 23 

« Noé commença à cultiver la terre, et planta de la vigne. Il but du vin, 
s’enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, 
vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. 
Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, 
marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père ; comme 
leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. » 

Regardons ce qui s’est passé pour Noé à ce moment-là… 



Page 11a 

Les prémices des rapports entres nations 
Gn 9 : 20 à 22 

« Noé commença à cultiver la terre, et planta de la vigne. Il but  du vin, s’enivra, et se découvrit 
au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à 
ses deux frères. » 

llx chalal 

(Qal) Profaner, souiller, polluer 

(Niphal) Se profaner, se souiller 

  

Rituellement 

Sexuellement 

(Piel) Profaner en rendant 
commun, en désacralisant 

(Piel) Violer une alliance, 
déshonorer 

(Hifil) Laisser profaner, 
se profaner 

(Qal) Blesser mortellement 

(Pual) Etre tué 

(Conjugué au radical Hifil) 

sya ‘yish 

Un homme juste, 
avec Dieu 

hmda ‘adamah 

La terre 

Noé, l’homme juste, a 
laissé la terre être 

profanée ou se 
profaner 
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Page 11b 

Les prémices des rapports entres nations 
Gn 9 : 20 à 22 

« Noé commença à cultiver la terre, et planta de la vigne. Il but  du vin, s’enivra, et se découvrit 
au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à 
ses deux frères. » 

Nm min 

Trop pour hlg galah 
Qui grandit 
ou qui se 
replie sur soi 

La vie 

Une seule occurrence 
avec l’écriture  

lGtYw wayyithggal 
Désigne la puissance spirituelle 

Dans un sens restreint, l’esprit 

Indique une mutation, une action 
passagère ou un état passager 

Désigne quelque chose qui se déploie, 
s’étend, se développe et se dévoile 

Désigne quelque chose qui se 
replie, se rapetisse et se cache 

Kwt tavek 

Dans, à l’intérieur de 
Au travers de (sous entendant 

une action, des mouvements) 

Parmi, avec quelqu’un 
d’autre ou avec plusieurs 
Etre entrelacé, entremêlé 

rks shakar 

Etre intoxiqué 

  

Ne pas être désaltéré 

Se rendre ivre, s’enivrer 
(au radical Hitpael) 

Se conduire comme 
quelqu’un de ivre  

(Conjugué au 
radical Qal) 

Description de Noé qui a eu une relation sexuelle avec son épouse 
sans que cela ne soit un problème en soi car le problème venait du 
fait que l’acte n’était pas dans le sens d’une construction du couple 

mais dans l’exaltation des sens du fait de son intoxication 

sya ‘yish hsa ‘ishah 

Deux lettres en commun 

a Symbolise Dieu 

  

s Symbolise l’Esprit 

Deux lettres différentes 

y Symbole du Messie 
h Symbolise la Vie 

+ a a s s y h 
= 

hvya 

Témoin de la Vie Dieu pour la Vie 
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« D’abord Jonas entra dans la ville (par l’est) et marcha (vers l’ouest) une journée  ; le premier jour 
il criait et disait : Encore quarante jours, et Ninive est détruite ! Les gens de Ninive crurent à Dieu, 
ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu’aux plus petits. La 
chose parvint au roi de Ninive ; il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d’un sac, et 
s’assit sur la cendre. » 
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Jon 3 : 4 à 6 Voir « Jonas - Partie 14 - Leçon divine pour annoncer la repentance » 

lxyw wayyachel 
Conjugué à la 3ème 

personne du singulier, 
du radical Qal et  

au mode Imparfait 

Deux verbes 
ont cette 

écriture à cette 
conjugaison ! 

lwx chuwl ou lyx chiyl 
(6 occurrences considérées 
par les traducteurs modernes) 

llx chalal   

Seul le contexte de 
lecture permet de 
déterminer quelle 
traduction donner 
à lxyw wayyachel 

(3 occurrences considérées par 
les traducteurs modernes) 

  

  

Le choix d’un terme ayant deux sens met en évidence l’ambivalence de Jonas ! 

Jonas a peur, il est profondément stressé 

Jon 4 : 2 
« Il implora l’Eternel, et il dit : Ah ! Eternel, n’est-ce pas ce 
que je disais quand j’étais encore dans mon pays ? C’est 
ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais 
que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à 
la colère et riche en bonté, et qui te repens du mal. » 

Le fait que Dieu puisse pardonner aux 
Ninivites et ne pas exercer son jugement 
sur ces pécheurs le mettait dans un état 
de stress, de tourment et d’appréhension 

Jonas dégrade le message de Dieu 

Jonas devait, par la Parole de 
Dieu, amener les Ninivites à 
comprendre les tenants et les 
aboutissants de leur égarement 

Jonas a voulu amener ses 
interlocuteurs à la repentance par 

la Justice et la peur et non par 
l’Amour de ceux qui se perdent 
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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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