Jonas
Partie 16a – La repentance des Ninivites

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
Jonas - Partie 13 – Dieu donne la feuille de route à Jonas
Jonas - Partie 14 - Leçon divine pour annoncer la repentance
Jonas - Partie 15 - Jonas s'adresse aux Ninivites
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Le verset 10 devrait être rattaché au chapitre 4 !
Jon 3 : 5 à 10
« 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. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par
ordre du roi et de ses grands ; Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de
rien, ne paissent point, et ne boivent point d’eau ! Que les hommes et les bêtes soient couverts de
sacs, qu’ils crient à Dieu avec force, et qu’ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de
violence dont leurs mains sont coupables ! Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas,
et s’il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point ? Dieu vit qu’ils
agissaient ainsi et qu’ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu’il avait
résolu de leur faire, et il ne le fit pas. »
Faire crier
qez za‘aq
Faire implorer
Conjugué au
Même verbe que dans Jon 1 : 5
radical Hifil
Faire rassembler
« Les mariniers eurent peur, ils implorèrent
Faire invoquer
chacun leur dieu, et ils jetèrent dans la mer les
Faire se lamenter
objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre
plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se
L’attitude des Ninivites fait
coucha, et s’endormit profondément. »
écho à celle des marins
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Jon 1 : 4 et 5
« 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. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun
leur dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger.
Jonas descendit au fond du navire, se coucha, et s’endormit profondément. »
Se briser un membre,
être estropié
rbs shabar
Racine qui désigne le fait
(Concerne un être vivant !)
Conjugué au radical Nifal
de placer le grain dans l’aire
Désigne un retour à un état initial,
de battage ou dans la
à un point de départ auquel il faut
llq qalal
revenir
pour
pouvoir
repartir
Conjugué au radical Hifil
meule pour faire éclater la
Le principe
coque et obtenir la graine
Maudire, blasphémer,
Symbole du renouvellement des choses
mépriser
Le principe de l’action divine n’est pas de briser mais de faire
Traiter avec mépris
éclater la carapace de chacun pour que le cœur puisse (enfin) être
Il ne s’agissait pas
dégagé et atteint parla grâce d’un nouveau départ possible…
d’alléger le bateau mais
de rejeter les idoles sur
lesquelles ils s’appuyaient
D’autant plus que le
bateau était vide !
Voir « Jonas - Partie 3 –
Le rendez-vous de Dieu »
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Jon 1 : 5 et 6
« Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets
qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha,
et s’endormit profondément. Le pilote s’approcha de lui, et lui dit : Pourquoi dors-tu ? Lève-toi,
invoque ton Dieu ! peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. »

arq qara’
Appeler
(pour venir) par
rapport à des
éléments passés
Litt. « tes dieux »

L’Eternel interpelle Jonas par les
paroles du pilote du bateau
Kyhla ‘eloheka
Le « Maître de
toutes les forces »
La restriction à un lieu
ou à une façon d’agir

Jon 1 : 1 et 2
« 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. »

Toutes les divinités de toutes les mythologies
sont des personnifications des forces naturelles

Ne définissent jamais le Créateur
Dans les mythologies, le Créateur ne parle pas, n’est pas accessible
L’observation de la nature
amène à reconnaître que
« rien ne se crée, rien ne se
perd, tout se transforme » !

Mwq quwm
S’élever (dans un sens hostile)
Devenir puissant
Venir sur la scène
Exactement la même expression
que celle utilisée par Dieu
lorsqu’Il interpela Jonas !
Zeus est le dieu grec de la foudre, des éclairs…
Ra est le dieu égyptien du soleil
Frigg est la déesse nordique
de la pulsion « amour »

La Nature est un livre ouvert
écrit par le Créateur… mais la
lecture d’un livre n’apporte pas
une relation avec son auteur !

L’observation de la
nature exclut la notion
de création ex-nihilo !
L’observation de la nature
amène à considérer les
forces naturelles agissantes
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Jon 1 : 6 et 7
« Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets
qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha,
et s’endormit profondément. Le pilote s’approcha de lui, et lui dit : Pourquoi dors-tu ? Lève-toi,
invoque ton Dieu ! peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. »
Kyhla ‘eloheka
Ils ne connaissent en réalité que des pétrifications,
des minéralisations, des matérialisations partielles
Myhla ‘elohiym,
de certains attributs de Myhla ‘elohiym
Au moins 3
pluriel de hla ‘eloah
Les marins ne
connaissaient
Les forces
Au moins 2
« tes dieux »
hla ’eloah
que « les forces
antagonistes !
de la Nature »
Singulier
1
Pluriel de la ’el
Jon 1 : 9
« Il leur répondit : Je suis Hébreu, et je crains l’Eternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. »
Respecter, révérer
ary yare’
Dépasse l’ordre du physique
Les marins n’avaient qu’une
appréciation physique de leurs dieux

hwhy yahveh
Le Dieu personnel,
attentionné, rempli
d’Amour et d’attention

Les marins, contrairement à
Jonas, ne connaissaient pas le Dieu
personnel aimant qui seul sauve !

Celui qui est au-dessous de
toutes les forces de la Nature
car il a tout créé ex-nihilo
Les Ninivites ne connaissent que
« les forces de la Nature » aussi !

Les Ninivites, comme les marins, ne connaissent
pas le Dieu personnel aimant qui seul sauve !
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Jon 1 : 6 et 7
« Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets
qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha,
et s’endormit profondément. Le pilote s’approcha de lui, et lui dit : Pourquoi dors-tu ? Lève-toi,
invoque ton Dieu ! peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. »

Les marins avaient
demandé à Jonas
d’invoquer son Dieu !

tse ‘ashath
Conjugué au
radical Hitpael

Action de frotter une
pierre, du métal ou de
l’ivoire pour faire briller
Se glorifier au travers
d’une action de polissage

Les Ninivites ne connaissent que
« les forces de la Nature » aussi !
Les Ninivites, comme les marins, ne connaissent
pas le Dieu personnel aimant qui seul sauve !

Jon 3 : 7 et 9
arq qara’
« Et il fit faire dans Ninive cette publication, par
ordre du roi et de ses grands ; Que les hommes et
Appeler
les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de
Les marins voyaient la
(pour venir) par
rien, ne paissent point, et ne boivent point d’eau !
gloire de Dieu au travers de […] Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se rerapport à des
la grâce et du salut offert ! pentira pas, et s’il ne renoncera pas à son ardente
éléments passés
colère, en sorte que nous ne périssions point ? »
Connaître ou reconnaître
edy
yada’
Jonas était invité à intercéder pour les marins
par expérience
Ninivites
en considérant la gloire de Dieu
Jonas est à
dans le salut de ces marins / Ninivites
nouveau
Jonas connaît par expérience !
qui étaient dans la tourmente à cause de lui !
interpelé
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Les marins ont acceptés la lumière de
la Vérité sur eux-mêmes, et se sont
remis en question individuellement
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Jon 1 : 6
« Les mariniers eurent peur,
ils implorèrent chacun leur dieu, … »
Les marins ont acceptés la lumière de
la Vérité sur eux-mêmes, et se sont
remis en question individuellement
Le roi de Ninive a l’habitude de se fier
à ses sensations, ses impressions…
qui l’amènent régulièrement à
accuser les grands de Ninive de ses
maux et de ceux de la ville

Jon 3 : 7a
« Et il fit faire dans Ninive cette publication,
par ordre du roi et de ses grands ; … »
Me=m mitta‘am

(1 occurrence)

Vient de
Mej ta’am

Goût
Jugement
Opinion

Emotion donnée à quelque chose
Vacillation, remuement, avec l’idée d’un
mouvement communiqué spécialement vers le bas

Opiniâtreté et persistance dans une mauvaise manière d'être
Opiniâtreté et persistance dans une mauvaise manière d'être
Tout ce qui tient à la sensualité du goût, à la sensation
et à la connaissance qui en résulte
Au figuré : une habitude bonne ou mauvaise, une coutume, une raison

Jon 3 : 7b et 8
Interdiction de manger et
de boire pour les
hommes et les animaux !
Les hommes et les animaux
doivent crier fort !

« …Que les hommes et les bêtes, les bœufs et
les brebis, ne goûtent de rien, ne paissent point,
et ne boivent point d’eau ! Que les hommes et
les bêtes soient couverts de sacs, qu’ils crient à
Dieu avec force, et qu’ils reviennent tous de leur
mauvaise voie et des actes de violence dont
leurs mains sont coupables ! »

Il est certain que priver des animaux de manger et de
boire et les revêtir de sacs devait les amener à crier !

Les hommes et
les animaux se
revêtent de sac !
Les hommes et
les animaux
doivent changer
d’attitude
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Jon 3 : 7b et 8
Lesquelles ?
« …Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne
paissent point, et ne boivent point d’eau ! Que les hommes et les bêtes soient couverts
de sacs, qu’ils crient à Dieu avec force, et qu’ils reviennent tous de leur mauvaise voie
et des actes de violence dont leurs mains sont coupables ! »
rqb baqar

Nau tso’n

Bovin

Ovin

hmhbhw wehabbehemah
Geresh

Désigne la terre entourant la ville dans
laquelle se trouvent des pâturages

Nb 35 : 2 et 3
« Ordonne aux fils d'Israël de
donner aux Lévites, sur leur
part de leurs possessions, des
villes pour y habiter outre un
espace ouvert autour de ces
villes, vous en donnerez aux
Lévites. Les villes leur serviront
pour l'habitation et leur
espace ouvert sera pour leurs
animaux et pour leurs biens et
pour tout ce qui est vital. »

hmhbhw wehabbehemah
Zakef-katon

Des animaux
symbole d’élévation et
habituellement habillés

Le cheval

Désigne une petite élévation
Indique une rupture

hok kaçah
Conjugué au
mode Imparfait
(action répétée,
continue, dans le passé
et dans le futur)

Couvert,
cacher,
habiller

Est 6 : 8 et 9
« il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval
que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne
royale, remettre le vêtement et le cheval à l’un des principaux
chefs du roi, puis revêtir l’homme que le roi veut honorer, le
promener à cheval à travers la place de la ville, et crier devant lui :
C’est ainsi que l’on fait à l’homme que le roi veut honorer ! »
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Jon 3 : 7b et 8
Lesquelles ?
« …Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne
paissent point, et ne boivent point d’eau ! Que les hommes et les bêtes soient couverts
de sacs, qu’ils crient à Dieu avec force, et qu’ils reviennent tous de leur mauvaise voie
et des actes de violence dont leurs mains sont coupables ! »
rqb baqar

Nau tso’n

Bovin

Ovin

hmhbhw wehabbehemah
Geresh

Désigne la terre entourant la ville dans
laquelle se trouvent des pâturages

Nb 35 : 2 et 3
« Ordonne aux fils d'Israël de
donner aux Lévites, sur leur
part de leurs possessions, des
villes pour y habiter outre un
espace ouvert autour de ces
villes, vous en donnerez aux
Lévites. Les villes leur serviront
pour l'habitation et leur
espace ouvert sera pour leurs
animaux et pour leurs biens et
pour tout ce qui est vital. »

hmhbhw wehabbehemah
Zakef-katon

Des animaux
symbole d’élévation et
habituellement habillés

Le cheval
Est 6 : 8 et 9

Le chameau

Désigne une petite élévation
Indique une rupture

hok kaçah
Conjugué au
mode Imparfait
(action répétée,
continue, dans le passé
et dans le futur)

Couvert,
cacher,
habiller

Jg 8 : 26
« Le poids des anneaux d’or que demanda Gédéon
fut de mille sept cents sicles d’or, sans les croissants,
les pendants d’oreilles, et les vêtements de pourpre
que portaient les rois de Madian, et sans les colliers
qui étaient aux cous de leurs chameaux. »
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Jon 3 : 7b et 8
Lesquelles ?
« …Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne
paissent point, et ne boivent point d’eau ! Que les hommes et les bêtes soient couverts
de sacs, qu’ils crient à Dieu avec force, et qu’ils reviennent tous de leur mauvaise voie
et des actes de violence dont leurs mains sont coupables ! »
rqb baqar

Nau tso’n

Bovin

Ovin

hmhbhw wehabbehemah
Geresh

Désigne la terre entourant la ville dans
laquelle se trouvent des pâturages

Nb 35 : 2 et 3
« Ordonne aux fils d'Israël de
donner aux Lévites, sur leur
part de leurs possessions, des
villes pour y habiter outre un
espace ouvert autour de ces
villes, vous en donnerez aux
Lévites. Les villes leur serviront
pour l'habitation et leur
espace ouvert sera pour leurs
animaux et pour leurs biens et
pour tout ce qui est vital. »

hmhbhw wehabbehemah
Zakef-katon

Des animaux
symbole d’élévation et
habituellement habillés

Le cheval

Le chameau

Est 6 : 8 et 9

Jg 8 : 26

L’âne

Désigne une petite élévation
Indique une rupture

hok kaçah
Conjugué au
mode Imparfait
(action répétée,
continue, dans le passé
et dans le futur)

Couvert,
cacher,
habiller

Zc 9 : 9
« Sois transportée d’allégresse, fille de
Sion ! Pousse des cris de joie, fille de
Jérusalem ! Voici, ton roi vient à toi ; Il
est juste et victorieux, Il est humble et
monté sur un âne, Sur un âne, le petit
d’une ânesse. »
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Jon 3 : 7b et 8
Lesquelles ?
« …Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne
paissent point, et ne boivent point d’eau ! Que les hommes et les bêtes soient couverts
de sacs, qu’ils crient à Dieu avec force, et qu’ils reviennent tous de leur mauvaise voie
et des actes de violence dont leurs mains sont coupables ! »
rqb baqar

Nau tso’n

Bovin

Ovin

hmhbhw wehabbehemah
Geresh

Désigne la terre entourant la ville dans
laquelle se trouvent des pâturages

Nb 35 : 2 et 3
« Ordonne aux fils d'Israël de
donner aux Lévites, sur leur
part de leurs possessions, des
villes pour y habiter outre un
espace ouvert autour de ces
villes, vous en donnerez aux
Lévites. Les villes leur serviront
pour l'habitation et leur
espace ouvert sera pour leurs
animaux et pour leurs biens et
pour tout ce qui est vital. »

hmhbhw wehabbehemah
Zakef-katon

Des animaux
symbole d’élévation et
habituellement habillés

Le cheval

Le chameau

L’âne

Est 6 : 8 et 9

Jg 8 : 26

Zc 9 : 9

Désigne une petite élévation
Indique une rupture

hok kaçah
Conjugué au
mode Imparfait
(action répétée,
continue, dans le passé
et dans le futur)

Les animaux de monture et d’apparat,
synonymes d’orgueil et de fierté

Couvert,
cacher,
habiller
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Remarque
Jon 3 : 5 à 9
« 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. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par
ordre du roi et de ses grands ; Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de
rien, ne paissent point, et ne boivent point d’eau ! Que les hommes et les bêtes soient couverts de
sacs, qu’ils crient à Dieu avec force, et qu’ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de
violence dont leurs mains sont coupables ! Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas,
et s’il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point ? »
Les gens de Ninive crurent à Dieu,
agirent et réagirent… mais ils
n’imposèrent rien aux animaux

Il s’agit clairement
d’une récupération
politique de
pouvoir, en utilisant
l’action de l’Esprit
de Dieu auprès du
peuple

Le roi, voyant le mouvement de
tout le peuple, réagit pour donner
l’impression que c’est lui qui gère
et il en fait même plus que le
peuple en intégrant les animaux
dans les actions à mener…
Et c’est le roi qui émet un doute
sur le pardon divin

Pourquoi aller plus loin en intégrant les animaux à la démarche ?
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Jon 3 : 7 à 9
« Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands ; Que les hommes et
les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne paissent point, et ne boivent point d’eau !
Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu’ils crient à Dieu avec force, et qu’ils
reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables !
Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s’il ne renoncera pas à son ardente
colère, en sorte que nous ne périssions point ? »

1ère raison pour intégrer les animaux dans la démarche
Les hommes avaient déjà décider d’un jeûne pour tous
2ème raison pour intégrer les animaux dans la démarche

Le roi n’avait plus rien à ajouter
Le roi ne maîtrisait plus rien et
perdait tout pouvoir sur le peuple

En faisant jeûner les
Le roi devenait le libérateur en décidant de l’arrêt de la situation
animaux, les cris rendaient
Dieu aurait peut-être une action plus rapide en faisant souffrir
la situation invivable
les animaux ?
3ème raison pour intégrer les animaux dans la démarche
En faisant jeûner les animaux, il « s’intéressait »
aux « sédentaires » que sont les éleveurs !
En interdisant les parures des animaux de monte ou de selle,
il « s’intéressait » aux « nomades » que sont les voyageurs !

Tentative de rallier les
sédentaires et les nomades
sous une seule puissance
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Période durant laquelle l’ancien empire akkadien exprime
des velléités fortes à s’étendre du côté de l’Egypte
Représentant la sédentarité par excellence
L’ancien empire akkadien

Empire Assyrien

Empire néo-assyrien

Et l’unification des deux mode de
vie ne pouvant se faire que sous
l’égide de l’Eternel Dieu, cet empire
s’est effondré juste après ses
conquêtes en pays « sédentaires »
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Jon 3 : 7b et 8
« …Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne paissent point, et ne
boivent point d’eau ! Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu’ils crient à Dieu avec
force, et qu’ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont
coupables ! »
qs saq
Jonas n’a pas intercédé pour les marins
arq qara’
et il n’intercédera pas pour les Ninivites
Cilice
Alors les animaux le feront !
Et rien de tel que de les priver de
nourriture et d’eau et de les parer
d’un cilice pour être sûr qu’ils se
feront entendre !
Mais intercéder n’est pas
synonyme de geindre, se
plaindre, se lamenter…

Appeler
Sous-vêtement, tunique ou accessoire
comme une ceinture de crin, d'étoffe (pour venir) par
rapport à des
rude, voire de métal utilisé comme
instrument de mortification volontaire éléments passés
Jon 1 : 5 et 6
« Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun
leur dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui
étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger.
Jonas descendit au fond du navire, se coucha, et
s’endormit profondément. Le pilote s’approcha de
lui, et lui dit : Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque
ton Dieu ! peut-être voudra-t-il penser à nous, et
nous ne périrons pas. »
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Jon 3 : 7b et 8
« …Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne paissent point, et ne
boivent point d’eau ! Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu’ils crient à Dieu avec
force, et qu’ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont
coupables ! »
qs saq
Jonas n’a pas intercédé pour les marins
arq qara’
et il n’intercédera pas pour les Ninivites
Cilice
Alors les animaux le feront !
Et rien de tel que de les priver de
nourriture et d’eau et de les parer
d’un cilice pour être sûr qu’ils se
feront entendre !
Mais intercéder n’est pas
synonyme de geindre, se
plaindre, se lamenter…

Appeler
Sous-vêtement, tunique ou accessoire
comme une ceinture de crin, d'étoffe (pour venir) par
rapport à des
rude, voire de métal utilisé comme
instrument de mortification volontaire éléments passés
Jon 1 : 5 et 6
« Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun
leur dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui
étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger.
Jonas descendit au fond du navire, se coucha, et
s’endormit profondément. Le pilote s’approcha de
lui, et lui dit : Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque
ton Dieu ! peut-être voudra-t-il penser à nous, et
nous ne périrons pas. »
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Mt 12 : 41
« Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du
jugement, avec cette génération et la
condamneront, parce qu’ils se repentirent à la
prédication de Jonas ; et voici, il y a ici plus que
Jonas. »
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…

