
Jonas 

Partie 16b – 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 
- Jonas - Partie 16a – La repentance des Ninivites 

 



Page 1a 32 Jon 003-005 001 Jonas - Partie 16b – La repentance des Ninivites 

Jon 3 : 5 
« Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus 
grands jusqu’aux plus petits. » 

  

Nma ‘aman Racine qui a donné le mot « Amen » 

Racine commune à trois mots particuliers 

hnma ‘emunah Nwma ’emoun tma ‘emeth 

Disposition 
intérieure 

Ecoute Disposition 
extérieure 

Action Confiance 
en l’autre 

Parole 

Le principe de la « FOI » est la base de l’être social qu’est l’être humain 

Qui se décline à tous les 
niveaux relationnels ! 

Dans la relation avec Dieu 
Dans la relation de couple 

Dans la relation familiale 
Dans la relation amicale 

Dans la relation professionnelle 

Amour agape 
Amour eunoia 

Amour storge 
Amour philia 

Estime eugenia 

  

Définition de la foi, chaque mot pouvant être traduit par « foi » 

  
Qui manifeste l’amour à tous 
les niveaux relationnels ! 

Jn 13 : 34 et 35 

« Je vous donne un 
commandement 
nouveau: Aimez-vous les 
uns les autres ; comme 
je vous ai aimés, vous 
aussi, aimez-vous les uns 
les autres. A ceci tous 
connaîtront que vous 
êtes mes disciples, si 
vous avez de l’amour les 
uns pour les autres. » 
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Jon 3 : 5 
« Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus 
grands jusqu’aux plus petits. » 

  

Nma ‘aman Racine qui a donné le mot « Amen » 

Racine commune à trois mots particuliers 

hnma ‘emunah Nwma ’emoun tma ‘emeth 

Disposition 
intérieure 

Ecoute Disposition 
extérieure 

Action Confiance 
en l’autre 

Parole 
Force est de constater que  

la repentance intervient 
dans les trois axes de la foi ! 

  

  

    

  

Regardons une manifestation de repentance… 
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1 Rs 21 : 27 
« Après avoir entendu les paroles d’Elie, Achab déchira ses vêtements,  
il mit un sac sur son corps, et il jeûna ; il couchait avec ce sac, et il marchait lentement. » 

ems shama' 

Ecouter 
attentivement 

dgb beged 

Vêtement 
de dessus 

Perfidie, tromperie, 
trahison 

Le vêtement de 
dessus 

représente la 
chair, le visible 

Comme le vêtement 
cache la réalité de la 
nudité, la perfidie, la 

tromperie, la trahison 
cachent la réalité de l’être 

erq qara‘ 

Appeler (pour venir)  
par rapport à des  
éléments passés 

Pour échanger des 
informations, dialoguer 

Achab a professé devant Dieu sa perfidie, 
ses tromperies, ses trahisons passées : il 

s’est « mis à nu » devant Dieu 

Achab a confessé devant Dieu ses limites 
et son incapacité à régler ses pulsions et 

à juguler sa nature perfide 

Voir « La confession... Où ? A qui ? Pourquoi ? Comment ? » 
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1 Rs 21 : 27 
« Après avoir entendu les paroles d’Elie, Achab déchira ses vêtements, il mit  
un sac sur son corps, et il jeûna ; il couchait avec ce sac, et il marchait lentement. » 

Achab a professé 
devant Dieu sa 

perfidie, ses 
tromperies, ses 

trahisons passées : 
il s’est « mis à nu » 

devant Dieu 

Achab a confessé 
devant Dieu ses 

limites et son 
incapacité à régler 
ses pulsions et à 
juguler sa nature 

perfide 

Mws suwm ou Mys siym 

Poser comme 
fondement 

Désigne 
l’homme 

Désigne l’espace 
total occupé par 

l’être 

Tout est centré 
sur le messie 

Tout est centré 
sur l’homme 

Désigne 
le messie 

qs saq 

Cilice 

Sous-vêtement, tunique 
ou accessoire comme une  
ceinture de crin, d'étoffe  
rude, voire de métal utilisé  
comme instrument de mortification volontaire 

ems shama' 

Ecouter 
attentivement 

Au figuré : ce qui cause du tourment 

Du latin cilicium, « morceau d’étoffe 
en poil de chèvre de Cilicie » 

Ancienne province romaine 
située dans la moitié orientale du 

sud de l’Asie mineure (Turquie) 

Terme qui apparut dans  
la seconde moitié du 13ème siècle  

Période durant laquelle le Vatican interdit l’autoflagellation et la mortification 
(1261) en réaction aux  Flagellants, célèbre mouvement chrétien du XIIIe siècle 
qui parcouraient l'Europe de ville en ville, et organisaient diverses processions 

en se mortifiant pour prôner une ascèse béatifiante. Au début du 15ème 
siècle, l'Inquisition espagnole condamna au bûcher nombre d'entre eux. 

Contrée dont la principale 
ville était Tarse, fut l’une 
des premières terres 
évangélisées (Ac 15 : 23) 

Le sens donné à qs saq est tardif et 
adapté à une situation religieuse 
conflictuelle et non scripturaire 

Doctrines de la rétribution 
et de la mortification 

  

  
Trouve son origine dans l'Europe du 4ème siècle : dans l'Empire romain 
d'alors, les chrétiens prouvaient leur foi en devenant des martyrs ; 
lorsque l'empereur Constantin met un terme à leur persécution (ce qui 
signe la fin du martyre systématique), certains chrétiens commencent 
à réfléchir à une nouvelle façon de témoigner de l'intensité de leur foi.  

Pratique  
remise  

au goût  
du jour  

au 16ème  
siècle puis plus 

rarement dans les 
années 1960 (après 

le Concile de Vatican 
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1 Rs 21 : 27 
« Après avoir entendu les paroles d’Elie, Achab déchira ses vêtements, il mit  
un sac sur son corps, et il jeûna ; il couchait avec ce sac, et il marchait lentement. » 

Achab a professé 
devant Dieu sa 

perfidie, ses 
tromperies, ses 

trahisons passées : 
il s’est « mis à nu » 

devant Dieu 

Achab a confessé 
devant Dieu ses 

limites et son 
incapacité à régler 
ses pulsions et à 
juguler sa nature 

perfide 

Mws suwm ou Mys siym 

Poser comme 
fondement 

Désigne 
l’homme 

Désigne l’espace 
total occupé par 

l’être 

Tout est centré 
sur le messie 

Tout est centré 
sur l’homme 

Désigne 
le messie 

qs saq 

ems shama' 

Ecouter 
attentivement 

Toute idée de tendance, 
de penchant d'affinité 

Tout ce qui agit par 
sympathie 

Tout ce qui s'enveloppe, 
s'embrasse, s'absorbe 

Tout ce qui se réunit, 
s'attire réciproquement 

rsb basar 
Dans, pour 

Tout ce qui libère et 
exprime la diversité 

Tout ce qui est solide et durable 

Tout ce qui est mesuré et 
en harmonie : Equilibre 

  

Il y a bien 
une action 
physique, 

mais  
celle-ci 

consiste à 
mettre en harmonie l’extériorité, 

l’apparence, avec l’intériorité, la réalité de 
l’être, pour revenir à un état  d’équilibre 

solide, durable, qui libère et amène à être 
soi et non une projection sociétale qui 

uniformise et annihile la diversité 
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1 Rs 21 : 27 
« Après avoir entendu les paroles d’Elie, Achab déchira ses vêtements, il mit  
un sac sur son corps, et il jeûna ; il couchait avec ce sac, et il marchait lentement. » 

Achab a professé 
devant Dieu sa 

perfidie, ses 
tromperies, ses 

trahisons passées : 
il s’est « mis à nu » 

devant Dieu 

Achab a confessé 
devant Dieu ses 

limites et son 
incapacité à régler 
ses pulsions et à 
juguler sa nature 

perfide 

Mws suwm ou Mys siym 

Poser comme 
fondement 

Désigne 
l’homme 

Désigne l’espace 
total occupé par 

l’être 

Tout est centré 
sur le messie 

Tout est centré 
sur l’homme 

Désigne 
le messie 

ems shama' 

Ecouter 
attentivement 

Il y a bien une action 
physique, mais  celle-ci 

consiste à mettre en 
harmonie l’extériorité, 

l’apparence, avec 
l’intériorité, la réalité de 

l’être, pour revenir à un état  
d’équilibre solide, durable, 
qui libère et amène à être 
soi et non une projection 

sociétale qui uniformise et 
annihile la diversité 

bks shakab 
Dormir, passer 
la nuit 
Verser 

Par extension : 
avoir une 
relation sexuelle 

  Kly yalak 

Employé dans les manuscrits récents 

Marcher, 
aller plus loin 

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 

ja ‘at 

Qui est devenu 
doux car a été 

apprivoisé, dominé L’action de remise en 
cause a été patente 
dans sa vie intime 

L’action de remise en 
cause a été patente 
dans sa vie sociale 
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1 Rs 21 : 27 
« Après avoir entendu les paroles d’Elie, Achab déchira ses vêtements, il mit  
un sac sur son corps, et il jeûna ; il couchait avec ce sac, et il marchait lentement. » 

« Après avoir écouter attentivement les paroles d’Elie, Achab invoqua (Dieu) en professant sa 
perfidie et de ses trahisons et en confessant son incapacité à revenir en arrière et à changer, 
 il posa comme fondement spirituel de revenir à un comportement, une attitude en adéquation 
avec la réalité intérieure, et il jeûna ; sa vie intime était basée sur ce fondement, et sa façon de 
vivre était devenu douce et maîtrisée. » 

  

Racine commune à trois mots particuliers 

hnma ‘emunah Nwma ’emoun tma ‘emeth 

Disposition 
intérieure 

Ecoute Disposition 
extérieure 

Action Confiance 
en l’autre 

Parole 
Force est de constater que  

la repentance intervient 
dans les trois axes de la foi ! 

      

Le jeûne est une action volontaire de mise au repos du système 
digestif qui implique de très importante ressource cérébrales 
inconscientes pour se rendre disponible à l’écoute de Dieu 

Voir « La guérison de 
l’enfant épileptique ou 
la prière de victoire » 

Avec des conséquences visibles dans la vie 
intime et dans la vie sociale extérieure 
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Jon 3 : 5 
« Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus 
grands jusqu’aux plus petits. » 

  

Nma ‘aman Racine qui a donné le mot « Amen » 

Racine commune à trois mots particuliers 

hnma ‘emunah Nwma ’emoun tma ‘emeth 

Disposition 
intérieure 

Ecoute Disposition 
extérieure 

Action Confiance 
en l’autre 

Parole 
Force est de constater que  

la repentance intervient 
dans les trois axes de la foi ! 

  

  

    

  

Et elle a pour conséquence fondamentale pour le repentant de faire devenir autre que ce qu’il était 

Jn 8 : 11 
« Elle répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : 
Je ne te condamne pas non plus : va,  
et ne pèche plus » 

πορευομαι 
poreuomai 

Poursuivre le 
voyage qui a été 

commencé 

Adhérer à 
l’enseignement 
de quelqu’un 

Ce verbe vient d’un dérivé du même mot que πειρα peira qui 
signifie expérimenter, apprendre à connaître par l’expérience 

Conjugué à la Voix 
Moyenne Déponente 

On peut imager l’action avec 
l’exemple du lustre qui se décroche 

Pour le raccrocher, on fait un 
nœud dans le câble de fixation 

  

Et à chaque fois qu’il tombe, le 
nouveau nœud lui permet d’être plus 
proche du plafond, donc plus haut 

Alors il éclaire 
encore plus ceux qui 
sont dans la salle 
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Jon 3 : 5 
« Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus 
grands jusqu’aux plus petits. » 

  

Nma ‘aman Racine qui a donné le mot « Amen » 

Racine commune à trois mots particuliers 

hnma ‘emunah Nwma ’emoun tma ‘emeth 

Disposition 
intérieure 

Ecoute Disposition 
extérieure 

Action Confiance 
en l’autre 

Parole 
Force est de constater que  

la repentance intervient 
dans les trois axes de la foi ! 

  

  

    

  

Et elle a pour conséquence fondamentale pour le repentant de faire devenir autre que ce qu’il était 

Jn 8 : 11 
« Elle répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : 
Je ne te condamne pas non plus : va,  
et ne pèche plus » 

Remarque 

αὐτῇ aute 
Terme ajouté en 1904 par les 
critiques philologiques bibliques 

X X 
Jésus ne condamnait ni la femme, ni 
les hommes qui voulaient la lapider ! 
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Jon 3 : 5 
« Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus 
grands jusqu’aux plus petits. » 

  

Nma ‘aman Racine qui a donné le mot « Amen » 

Racine commune à trois mots particuliers 

hnma ‘emunah Nwma ’emoun tma ‘emeth 

Disposition 
intérieure 

Ecoute Disposition 
extérieure 

Action Confiance 
en l’autre 

Parole 
Force est de constater que  

la repentance intervient 
dans les trois axes de la foi ! 

  

  

    

  

Et elle a pour conséquence fondamentale pour le repentant de faire devenir autre que ce qu’il était 

Remarque 
Les pensées, les affects et les gestes 
ne sont pas mémorisés aux mêmes 
endroits dans le cerveau 

Mis en évidence par des expériences très simples 

Il est demandé à une femme ayant eu une 
partie de son cerveau physiquement détruite, 
de simuler avec sa main l’inclinaison de la 
fente d’une boîte aux lettres 

Elle ne réussit absolument 
pas à représenter l’inclinaison 
horizontale de la fente d’une 
boîte aux lettres 

Il lui est ensuite demandé de 
poster un paquet d’enveloppes 
dans une boîte aux lettres 

Sans aucune hésitation, elle insère directement 
toutes les enveloppes dans la boîte aux lettres, 
quelle que soit l’inclinaison de la fente 

  

La mémoire du geste est intact chez cette femme 
alors que sa mémoire visuelle est détruite 



La repentance agissant sur les trois modalités de la 
personnalité, elle seule permet un véritable 

changement ne plus être ce que j’étais Ce que 
je crois 
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Jon 3 : 5 
« Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus 
grands jusqu’aux plus petits. » 

  

Nma ‘aman Racine qui a donné le mot « Amen » 

Racine commune à trois mots particuliers 

hnma ‘emunah Nwma ’emoun tma ‘emeth 

Disposition 
intérieure 

Ecoute Disposition 
extérieure 

Action Confiance 
en l’autre 

Parole 
Force est de constater que  

la repentance intervient 
dans les trois axes de la foi ! 

  

  

    

  

Et elle a pour conséquence fondamentale pour le repentant de faire devenir autre que ce qu’il était 

Remarque 
Les pensées, les affects et les gestes 
ne sont pas mémorisés aux mêmes 
endroits dans le cerveau 

Ce que 
j’aime 

Ce que 
je fais 

Trois modalités de mon identité qui ont des existences 
interconnectées mais distinctes et indépendantes 



La repentance agissant sur les trois modalités de la 
personnalité, elle seule permet un véritable 

changement ne plus être ce que j’étais 

La foi, basée sur l’œuvre du Fils de Dieu,  
via la repentance, est la seule voie de synthèse de ces 
trois modalités identitaires pour former un ensemble 

cohérent, solide, un état  d’équilibre solide, durable, qui 
libère et amène à être soi et non une projection sociétale 

qui uniformise et annihile la diversité 

Ce que 
je crois 
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Jon 3 : 5 
« Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus 
grands jusqu’aux plus petits. » 

  

Nma ‘aman Racine qui a donné le mot « Amen » 

Racine commune à trois mots particuliers 

hnma ‘emunah Nwma ’emoun tma ‘emeth 

Disposition 
intérieure 

Ecoute Disposition 
extérieure 

Action Confiance 
en l’autre 

Parole 
Force est de constater que  

la repentance intervient 
dans les trois axes de la foi ! 

  

  

    

  

Et elle a pour conséquence fondamentale pour le repentant de faire devenir autre que ce qu’il était 

Remarque 
Les pensées, les affects et les gestes 
ne sont pas mémorisés aux mêmes 
endroits dans le cerveau 

Ce que 
j’aime 

Ce que 
je fais 

Trois modalités de mon identité qui ont des existences 
interconnectées mais distinctes et indépendantes 

Une autre voie se veut être concurrente à cette foi :  
la psychanalyse qui prône élucider une histoire qu’on  
se raconte pour faire une synthèse acceptable entre ces 
différents aspects de notre mémoire, de notre personnalité 

Quelqu’un de psychiquement malade aurait besoin de changer l’histoire qu’il se raconte 
pour éliminer les symptômes douloureux d’une histoire insuffisamment satisfaisante… 
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Jon 3 : 10 
« 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. » 

Dieu peut-il changer d’avis ? 

Modifier radicalement une opinion que l'on défendait auparavant 
Renier une croyance 

Mal 3 : 6 

« Car je suis l’Eternel, je ne change pas ; 
Et vous, enfants de Jacob, vous n’avez 
pas été consumés. » 

hns shanah 
Conjugué au mode Parfait 

Changer, dénaturer 

al lo’ Négation absolue 

Même pas 
une seule 
fois ! 



Jon 3 : 10b 
« … Alors Dieu se repentit du mal qu’il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. » 
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« … Alors se repentit Dieu du mal qu’il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. » 

Mxn nacham 
Conjugué au radical Nifal 

Etre rempli de pitié, 
avoir compassion 

Racine composée : 

Tout ce qui cesse entièrement, qui se désiste 
d'un sentiment, qui renonce tout-à-fait à un 
soin, qui abandonne une opinion, qui calme 
une douleur, qui console… 

Mxn 

Mxn 
Mouvement qui conduit vers un but 

Désigne l'idée du repos parfait qui 
résulte pour une chose longtemps 
agitée en sens contraire, du point 
d'équilibre qu'elle rencontre 

Placé à la fin : signe collectif réunissant par abstraction, 
en un seul être tous ceux d'une même espèce 

Mouvement qui conduit à l’unification de l’Assemblée 

Mouvement qui conduit à l’épanouissement 
de soi au sein de l’Assemblée 
Après une longue période d’agitation, repos 
et équilibre trouvés dans l’assemblée réunie 

Placé à la fin : signe collectif développant l'être 
dans l'espace infini, autant que sa nature le permet 

  

Après une longue période d’agitation, repos 
et équilibre trouvés dans un développement 
personnel dans l’assemblée 

et au mode Imparfait M x N Y w wayyinnachem 
Manifestation de la toute 
puissance spirituelle 

Désigne une continuité par 
transmission/génération 

Désigne un enveloppement général 
et une chaleur transcendante 

Action spirituelle puissante qui se continue et se 
transmet dans toute l’Assemblée de proche en proche, 
amenant une chaleur transcendante et le repos pour 
ceux qui ont été agités et en perte d’équilibre 

Action continue 
et répétée 

le ‘al 

En opposition à 
Pour, dans la direction de 

Sur, au travers de 

herh hra’ah 
Toute conception, tout 
grossissement, accroissement 

Tout ce qui est de l’ordre des sens 
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Ex 32 : 14 
« Et l’Eternel  
se repentit du mal 
qu’il avait déclaré 
vouloir faire à son 
peuple. » 

Jr 26 : 19 
« Ezéchias, roi de Juda, et tout Juda 
l’ont-ils fait mourir ? Ezéchias ne 
craignit-il pas l’Eternel ? N’implora-t-il 
pas l’Eternel ? Alors l’Eternel  
se repentit du mal qu’il avait prononcé 
contre eux. Et nous, nous chargerions 
notre âme d’un si grand crime ! » 

Jon 3 : 10 
« 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. » 

Mxn nacham 

  

herh hara’ah 

  

rbd dabar 

  

Remarques 

L’action spirituelle puissante de Dieu qui se continue et se transmet dans toute l’Assemblée 
de proche en proche, amenant une chaleur transcendante et le repos pour ceux qui ont été 
agités et en perte d’équilibre concerne son peuple, un individu et un peuple idolâtre… 

Trois passages reprennent exactement les mêmes termes… 

Cette action est menée 
essentiellement par l’Eternel 
pour son peuple et l’individu 

Cette action est menée 
essentiellement par l’Eternel 
pour son peuple et l’individu 

l’Eternel  

l’Eternel  

Cette action est menée 
essentiellement par ‘Elohyim 
pour son peuple et l’individu 

Cette action est menée 
essentiellement par ‘Elohyim 
pour son peuple et l’individu 

Dieu 

hwhy 
yahveh  

Le Dieu attentionné de 
la relation personnelle 

Le Dieu transcendant 

Manifestation de Dieu 
qui conduit dans 
l’amour vers la maturité 

Myhla 
‘elohiym Le Dieu qui se révèle dans 

les forces de la nature 

Le Dieu immanent 

Manifestation de 
Dieu qui conduit 
vers la révélation 
et la justice 



Toucher de la main 

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 ? » 

Page 10 32 Jon 003-005 001 Jonas - Partie 16b – La repentance des Ninivites 

egn naga‘ 

Poser la main sur  
(par euphémisme, avoir une relation sexuelle avec) 

Frapper, maltraiter, porter atteinte 

Conjugué à l’Imparfait 

  

    

Le roi de Ninive n’a pas écouté 
attentivement ! 

hok kaçah 

Couvrir, 
cacher, 
habiller 

skl labash 

S’habiller 

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

du peuple 



Page 11 

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… 

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. » 
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