
Jonas 

Partie 18 – Jonas fait des reproches à Dieu 
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- Jonas – Partie 2 - Le refus de sa mission 
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- Jonas – Partie 6 – Je suis Hébreu 
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- 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 ! 
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- Jonas - Partie 14 - Leçon divine pour annoncer la repentance 
- Jonas - Partie 15 - Jonas s'adresse aux Ninivites 
- Jonas - Partie 16a – La repentance des Ninivites 
- Jonas - Partie 16b – La repentance des Ninivites 
- Jonas – Partie 17 - Pourquoi la colère de Jonas 
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Jon 4 : 1 à 11 
« Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. 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. Maintenant, Eternel, prends-moi donc la vie, car la mort m’est 
préférable à la vie. L’Eternel répondit : Fais-tu bien de t’irriter ? Et Jonas sortit de la ville, et s’assit à 
l’orient de la ville, Là il se fit une cabane, et s’y tint à l’ombre, jusqu’à ce qu’il vît ce qui arriverait 
dans la ville. L’Eternel Dieu fit croître un ricin, qui s’éleva au-dessus de Jonas, pour donner de 
l’ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. 
Mais le lendemain, à l’aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du 
soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d’orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu’il 
tomba en défaillance. Il demanda la mort, et dit : La mort m’est préférable à la vie. Dieu dit à 
Jonas : Fais-tu bien de t’irriter à cause du ricin ? Il répondit : Je fais bien de m’irriter jusqu’à la 
mort. Et l’Eternel dit : Tu as pitié du ricin qui ne t’a coûté aucune peine et que tu n’as pas fait 
croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive, 
la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de cent vingt mille hommes qui ne savent pas 
distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre ! » 



« Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. 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. » 

« Cela déplut fort à Jonas (qui, en conflit intérieur, était amer et jaloux de la miséricorde acceptée 
par les Ninivites et refusée par les Israélites quelques temps auparavant), et il fut 
irrévérencieusement irrité. 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. » 
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Jon 4 : 2 

llp palal 

Intervenir, se 
jeter soi-même 

au milieu de 

Conjugué au radical Hitpael 
(intensif réfléchi du Piel) 

Se mettre en travers, 
s’interposer  

= intercéder 
16 emplois 

Gn 20 : 17 

  

« Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses 
servantes ; et elles purent enfanter. » 

Nb 11 : 2 
« Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l’Eternel, et le feu s’arrêta. » 

Nb 21 : 7 
« Le peuple vint à Moïse, et dit : Nous avons péché, car nous 
avons parlé contre l’Eternel et contre toi. Prie l’Eternel, afin qu’il 
éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. » 

1 Sm 8 : 6 
« Samuel vit avec déplaisir qu’ils disaient : Donne-nous un roi 
pour nous juger. Et Samuel pria l’Eternel. » 

2 Rs 4 : 33, 2 Rs 6 : 17 et 18, 2 Rs 19 : 15, 2 Rs 20 : 2, 2 Ch 32 : 20 et 24, 
33 : 13, Es 37 : 15, 38 : 2, Jon 2 : 1, 4 : 2 

Toujours pour 
demander une 

grâce divine 
sauf dans le 

cas de Jon 4 : 2 
Jonas s’oppose à la 
miséricorde de Dieu 

hNa ‘annah 

Interpellation 
autoritaire et 
désagréable 

Ecoute, rends-toi compte, 
écoute-moi, ce n’est pas 
possible, non mais 
quand-même… 

Raison pour 
laquelle il 

s’adresse à 
l’Eternel ! 

hwhy yahveh  

Le Dieu 
miséricordieux 
et attentionné 
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« Cela déplut fort à Jonas (qui, en conflit intérieur, était amer et jaloux de la miséricorde acceptée 
par les Ninivites et refusée par les Israélites quelques temps auparavant), et il fut 
irrévérencieusement irrité. Il implora l’Eternel, et il dit : C’est incroyable quand même ! 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. » 
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Jon 4 : 2 

hmda ‘adamah ≠ Ura ‘erets 

Terre, nation Terre d’origine, 
terre natale 

Gn 2 : 7 
« L’Eternel Dieu forma l’homme de 
la poussière de la terre, il souffla 
dans ses narines un souffle de vie 
et l’homme devint un être vivant. » 

Jonas se sent Hébreu mais pas Israélite 
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Page 3a – Annexe 1 

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. » 

Jonas 1 : 10          « Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent : Pourquoi as-tu fait cela ? Car 
ces hommes savaient qu’il fuyait loin de la face de l’Eternel, parce qu’il le leur avait déclaré. » 

Jonas n’a rien dit ! 
Jonas n’a pas mentionné sa désobéissance ! 
Jonas n’a pas exprimé de colère ou de mauvais sentiments ! 

Jonas a seulement dit : « Je suis Hébreu, je crains l’Eternel Dieu des cieux, qui a 
fait la mer et la terre. » 

yrbe ‘Ibriy 
La véritable signification de ce qu’a dit Jonas 
« Je suis "le transgresseur" de l’Eternel Dieu 
des cieux, qui a fait la mer et la terre. » 

Equilibre entre 
transcendance 
et immanence 

Equilibre entre 
nomade 

voyageur  et 
sédentaire fixe 

Jonas n’est plus à la 
frontière entre  

nomade et sédentaire 

La réalité physique 

Tout ce qui se condense, s'épaissit, devient lourd et ténébreux 

La réalité spirituelle 

Tout ce qui s’éthérise, devient léger et lumineux 

« L’hébreu », c’est celui qui est dans 
l’équilibre entre le terrestre et le céleste ! 

« L’hébreu », c’est celui qui est dans  
l’équilibre entre le terrestre et le céleste,  

celui qui a « les pieds sur Terre » et « la tête au Ciel » 

Jonas n’est plus à la frontière entre nomade 
et sédentaire, avec une relation sociale 

constructive entre le spirituel et le terrestre 

Voir « Dieu - Partie 5 - Dieu se choisit un peuple » 

Cependant il ne se définit pas comme 
nomade ni comme sédentaire 

Il ne se définit pas comme spirituel  
ni comme charnel ou terrestre 

Equilibre 
entre 

spirituel et 
terrestre 

Alors quel est 
le problème ? 
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Page 3a – Annexe 2 

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 
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'écriture » 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) 

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

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 

Ps 46 : 10 « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu : Je domine 
sur les nations, je domine sur la terre. » 

Myhla ykna ‘anokî ‘Elohîm 

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 
Jonas 1 : 10                                    « Ces hommes eurent une 
grande frayeur, et ils lui dirent : Pourquoi as-tu fait 
cela ? Car ces hommes savaient qu’il fuyait loin de la 
face de l’Eternel, parce qu’il le leur avait déclaré. » 

Voir « Jonas - Partie 6 - Je suis Hébreu » 
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Litt. «  Les hommes "qui reconnaissent et déclarent Dieu comme souverain"   dirent à 
Gédéon: Domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés 
de la main de Madian. » 

Page 3b 

Jg 8 : 22 et 23 

d’Israël 

                                    "qui reconnaissent et déclarent Dieu comme souverain" 
  

« Les hommes d’Israël dirent à Gédéon: Domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton 
fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit : Je ne dominerai point sur 
vous, et mes fils ne domineront point sur vous ; c’est l’Eternel qui dominera sur vous. » 

Myhla ‘elohiym 

Le Dieu qui se révèle dans 
les forces de la nature 

Gédéon remet 
les choses en 

place ! 

C’est l’Eternel 
qui doit régner 

sur vous ! 

hwhy yahveh  

Le Dieu miséricordieux 
et attentionné 

Le chrétien authentique est celui qui reconnaît 
Jésus comme le Fils de Dieu venu sur Terre par 
amour pour offrir le salut par grâce 

et qui accepte de placer sa vie sous la divine 
autorité dans une relation personnelle directe 

Il ne s’agit pas d’une simple  
formulation de mots mais d’une sincère 
détermination à lui obéir et à le suivre 
fidèlement comme Seigneur et Maître. 

Jésus est appelé 
Sauveur 24 fois dans 
le Nouveau Testament 

Jésus est appelé 
Seigneur 433 fois dans 
le Nouveau Testament 

Elément essentiel dans la 
prédication des apôtres 
de Christ (Ac 2 : 36 à 40) 

Jn 3 : 16                         « Car Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu’il ait la vie éternelle. » 

  

Ac 2 : 36                         « Que toute la maison 
d’Israël sache donc avec certitude que 
Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus 
que vous avez crucifié. » 
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« Cela déplut fort à Jonas (qui, en conflit intérieur, était amer et jaloux de la miséricorde acceptée 
par les Ninivites et refusée par les Israélites quelques temps auparavant), et il fut 
irrévérencieusement irrité. Il implora l’Eternel, et il dit : C’est incroyable quand même ! 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. » 

Page 3c 

Jon 4 : 2 

hmda ‘adamah ≠ Ura ‘erets 

Terre, nation Terre d’origine, 
terre natale 

Jonas se sent Hébreu mais pas Israélite 

  

Jonas ne se considère pas comme 
faisant partie du peuple d’Israël 

larsy yisra’el 

Sens réel et littéral 

Dieu sera le Roi ! 

Reconnaissance de la souveraineté de ‘El ! 

Déclaration de la souveraineté de Dieu 

Voir « La lutte de Jacob contre l’ange 
et son changement de nom » 

Myhla ‘elohiym 

Le Dieu qui se révèle dans 
les forces de la nature 

Jonas ne reconnaît pas l’autorité 
souveraine de Dieu sur sa vie, se 

considérant équilibré et autosuffisant ! 

D’où sa réaction 
impertinente et 
irrévérencieuse 

Raison pour 
laquelle les 
reproches 

sont adressés 
à Dieu 

Dieu  
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Page 4 

« Cela déplut fort à Jonas (qui, en conflit intérieur, était amer et jaloux de la miséricorde acceptée 
par les Ninivites et refusée par les Israélites quelques temps auparavant), et il fut 
irrévérencieusement irrité. Il implora l’Eternel, et il dit : C’est incroyable quand même ! 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. » 

Jon 4 : 2 

Jonas se déresponsabilise de sa faute ! 
En fait, c’est à cause de la nature même 
de Dieu que Jonas a fui à Tarsis ! 

Tout comme Adam l’a fait lors de 
la chute dans le jardin d’Eden 

Gn 3 : 12 
« Et l’Eternel Dieu dit : Qui t’a appris que tu es 
nu ? Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je 
t’avais défendu de manger ? L’homme 
répondit : La femme que tu as mise auprès de 
moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. » 

Tout comme Eve l’a fait lors de 
la chute dans le jardin d’Eden 

Gn 3 : 13 
« Et l’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi 
as-tu fait cela ? La femme répondit : Le 
serpent m’a séduite, et j’en ai mangé. » 

La propension à se justifier de sa faute est universelle ! 
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Page 5a 

« Cela déplut fort à Jonas (qui, en conflit intérieur, était amer et jaloux de la miséricorde acceptée 
par les Ninivites et refusée par les Israélites quelques temps auparavant), et il fut 
irrévérencieusement irrité. Il implora l’Eternel, et il dit : C’est incroyable quand même ! 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. » 

Jon 4 : 2 

Jonas fait une citation partielle d’un texte de la Torah et d’un texte des Psaumes… 

Ex 34 : 6 
« Et l’Eternel passa devant lui, et s’écria : 
L’Eternel, l’Eternel, Dieu miséricordieux 
et compatissant, lent à la colère, riche 
en bonté et en fidélité, »  

Ps 86 : 15 
« Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux 
et compatissant, Lent à la colère, riche en bonté et 
en fidélité ; » 

« Et l’Eternel passa devant lui, et s’écria : 
L’Eternel, l’Eternel, Dieu miséricordieux 
et compatissant, lent à la colère, riche 
en bonté et en fidélité, »  

« Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux 
et compatissant, Lent à la colère, riche en bonté et 
en fidélité ; » 
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Page 5a – Annexe  

Regardons le contexte du Psaume 86 

Il s’agit de l’appel d’une âme pieuse à l’Éternel 

Pour qu’Il écoute son cri (v. 1) 

Pour qu’Il soit attentif à sa supplication (v. 6) 

Pour qu’Il lui enseigne son chemin (v. 11) 

Pour qu’Il la délivre des méchants (v. 16) 
Ne correspond à l’a situation de Jonas 

Dans ce psaume, le titre Seigneur, 
ou « Adonaï », revient sept fois 

Indique la suprématie de Christ sur tout 
Suppose que celui qui parle prend la place d’un 
serviteur qui s’attend à son Seigneur (v. 2, 4, 16) 

Ne correspond pas à l’a situation de Jonas 

V. 1-5 
Ce psaume s’ouvre sur un appel à l’Éternel pour qu’Il écoute le cri d’un saint qui est conscient 
de ses besoins et peut faire valoir qu’il est pieux, c’est-à-dire qu’il craint Dieu et se confie en Lui Ne correspond pas à 

l’a situation de Jonas 

V. 6-10 
Dans ces versets, le saint prie l’Éternel, Lui demandant de faire davantage qu’écouter son cri. Il désire que l’Éternel 
soit attentif à sa supplication et réponde à son cri. Il sent qu’au jour de la détresse, Dieu doit répondre à son peuple 

Ici l’homme pieux invoque la grandeur et la puissance du Seigneur, comme auparavant il avait fait appel à sa bonté. 
Il n’y en a point comme le Seigneur ; il n’y a point d’œuvres comme les siennes. Il a fait les nations pour sa propre 
gloire. Il est grand et Il fait des choses merveilleuses. Lui seul est Dieu. 

V. 11-13 
Le psalmiste ne cherche pas seulement une réponse à son cri au jour de la détresse ; il désire en outre que l’Éternel Lui enseigne 
Son chemin, afin qu’il puisse marcher dans la vérité et glorifier Celui qui, dans sa bonté, a sauvé son âme du séjour des morts. 

V. 14-17 
Enfin, l’homme pieux crie à Dieu à propos de ses ennemis. Il est entouré d’hommes arrogants qui se sont 
levés contre lui, d’hommes violents qui s’opposent à lui et d’hommes iniques qui vivent sans crainte de Dieu. 
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Page 5b 

« Cela déplut fort à Jonas (qui, en conflit intérieur, était amer et jaloux de la miséricorde acceptée 
par les Ninivites et refusée par les Israélites quelques temps auparavant), et il fut 
irrévérencieusement irrité. Il implora l’Eternel, et il dit : C’est incroyable quand même ! 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. » 

Jon 4 : 2 

Jonas fait une citation partielle d’un texte de la Torah et d’un texte des Psaumes… 

Ex 34 : 6 
« Et l’Eternel passa devant lui, et s’écria : 
L’Eternel, l’Eternel, Dieu miséricordieux 
et compatissant, lent à la colère, riche 
en bonté et en fidélité, »  

Ps 86 : 15 
« Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux 
et compatissant, Lent à la colère, riche en bonté et 
en fidélité ; » 

« Et l’Eternel passa devant lui, et s’écria : 
L’Eternel, l’Eternel, Dieu miséricordieux 
et compatissant, lent à la colère, riche 
en bonté et en fidélité, »  

« Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux 
et compatissant, Lent à la colère, riche en bonté et 
en fidélité ; » 

Le contexte du psaume ne correspond 
pas du tout à celui de Jonas ! 
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Page 5b – Annexe 2b 

Ex 34 : 7b 

« … et qui punit l’iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants 
jusqu’à la troisième et à la quatrième génération ! » 

dqp paqad 

Action d’obstruer, 
de faire obstacle 

4 occurrences de l’écriture poqed 

A chaque fois « poqed » l’iniquité 

dqp 

Désigne la source 
de toute existence 

physique 

L’ADN 

ba ‘ab 

Celui qui engendre 

Conjugué au 
participe actif 

L’action est continue 

On sait aujourd’hui que les « stress » subis 
par les pères se transmettent sur 3 ou 4 

générations épigénétiquement 

Ex 20 : 6 

« et qui fais miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes 
commandements. » 

dox chesed 

Action de travailler 
ensemble 

hse ‘asah Façonner 
Toute idée de conformation par agrégation de parties ou par suite d‘un mouvement 
intelligent, d'une combinaison, d'un plan formé d'avance dans la volonté 

Depuis Adam et Eve 240 générations ! 
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Page 5b – Annexe 1  

Regardons le contexte de Exode 34 

Conformément à l’ordre divin qu’il a reçu, Moïse  
monte avec les deux tables de pierre pour recevoir  
une nouvelle fois la loi pour le peuple de Dieu 

Les premières tables de la loi ayant 
été piétinées par le peuple en liesse 

Voir « Le veau d’or (partie 4), Moïse 
brisa les tables données par Dieu » 

Dieu demande à Moïse de tailler 
deux tables identiques à celles que 
Dieu avait taillées initialement Taillées et écrites par Dieu Lui-même   

100% surnaturelles 
Taillées par Moïse et écrites par Dieu 

  

50% surnaturelles, 50% naturelles 

  

Image de la venue du 
premier homme, 100% créé 
ex nihilo surnaturellement Préfiguration de la venue du Fils de 

Dieu, 50% surnaturel et 50% naturel  
La déclaration des attributs divins (v.6) 
est immédiatement suivie par la 
malédiction transgénérationnelle (v.7) 

« Et l’Eternel passa devant lui, et s’écria : L’Eternel, l’Eternel, Dieu miséricordieux 
et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, »  
« qui conserve son amour jusqu’à mille générations, qui pardonne l’iniquité, la 
rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui 
punit l’iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu’à 
la troisième et à la quatrième génération ! » 
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Ex 34 : 7b 

« … et qui punit l’iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants 
jusqu’à la troisième et à la quatrième génération ! » 

dqp paqad 

Porter attention à, observer 

S’occuper de 

Chercher, regarder à 

Visiter 

Passer en revue, 
rassembler, dénombrer 

Désigner, assigner, 
nommer à une charge 
Punir Action d’obstruer, 

de faire obstacle 

4 occurrences de l’écriture poqed 

A chaque fois « poqed » l’iniquité 

dqp Nwe ‘avon 

Tomber sous les sens 
Idée de corporification, 
d’action dans un corps 

En anglais « visiting the iniquity » 

Désigne la source 
de toute existence 

physique 

L’ADN 
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Regardons le contexte de Exode 34 

Conformément à l’ordre divin qu’il a reçu, Moïse  
monte avec les deux tables de pierre pour recevoir  
une nouvelle fois la loi pour le peuple de Dieu 

Les premières tables de la loi ayant 
été piétinées par le peuple en liesse 

Voir « Le veau d’or (partie 4), Moïse 
brisa les tables données par Dieu » 

Dieu demande à Moïse de tailler 
deux tables identiques à celles que 
Dieu avait taillées initialement Taillées et écrites par Dieu Lui-même   

100% surnaturelles 
Taillées par Moïse et écrites par Dieu 

  

50% surnaturelles, 50% naturelles 

  

Image de la venue du 
premier homme, 100% créé 
ex nihilo surnaturellement Préfiguration de la venue du Fils de 

Dieu, 50% surnaturel et 50% naturel  
La déclaration des attributs divins (v.6) 
est immédiatement suivie par la 
malédiction transgénérationnelle (v.7) 

« Et l’Eternel passa devant lui, et s’écria : L’Eternel, l’Eternel, Dieu miséricordieux 
et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, »  
« qui conserve son amour jusqu’à mille générations, qui pardonne l’iniquité, la 
rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui 
punit l’iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu’à 
la troisième et à la quatrième génération ! » 

Jonas connaissant le sens 
exact du texte, ne pouvait 

pas l’appliquer aux Ninivites 

Exactement le problème de Jonas qui ne comprend 
pas la miséricorde de Dieu vis-à-vis d’un peuple qui 

a été rebelle et qui le sera encore ! 
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« Cela déplut fort à Jonas (qui, en conflit intérieur, était amer et jaloux de la miséricorde acceptée 
par les Ninivites et refusée par les Israélites quelques temps auparavant), et il fut 
irrévérencieusement irrité. Il implora l’Eternel, et il dit : C’est incroyable quand même ! 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. » 

Jon 4 : 2 

Jonas fait une citation partielle d’un texte de la Torah et d’un texte des Psaumes… 

Ex 34 : 6 
« Et l’Eternel passa devant lui, et s’écria : 
L’Eternel, l’Eternel, Dieu miséricordieux 
et compatissant, lent à la colère, riche 
en bonté et en fidélité, »  

Ps 86 : 15 
« Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux 
et compatissant, Lent à la colère, riche en bonté et 
en fidélité ; » 

« Et l’Eternel passa devant lui, et s’écria : 
L’Eternel, l’Eternel, Dieu miséricordieux 
et compatissant, lent à la colère, riche 
en bonté et en fidélité, »  

« Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux 
et compatissant, Lent à la colère, riche en bonté et 
en fidélité ; » 

Le contexte du psaume ne correspond 
pas du tout à celui de Jonas ! Le contexte du chapitre correspond 

exactement à celui de Jonas !   

Jonas a désobéi et il est revenu de sa mauvaise voie 

Il stipule que Dieu ne tient pas 
les coupables pour innocents 

Donc, pour Jonas, Dieu doit punir les Ninivites ! 
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« …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. » 

Jon 4 : 2b Ex 34 : 6 
« Et l’Eternel passa devant lui, et s’écria : L’Eternel, 
l’Eternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent 
à la colère, riche en bonté et en fidélité, »  

Mais Jonas fait une erreur et une omission dans sa citation… 

Jonas interchange  
Myhla ‘elohiym et hwhy yahveh  

« …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. » 

Il manque la fin de la citation 
originelle : « et (riche) en fidélité » 

Propension connue du prophète à mettre la 
justice en avant et à oublier la miséricorde 

tma ‘emeth 

Vérité En fait, Jonas remplace « tma ‘emeth » 
(la vérité) par « qui te repens du mal » 

« Et l’Eternel passa devant lui, et s’écria : L’Eternel, 
l’Eternel- Dieu miséricordieux et compatissant, 
lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, »  

Autre citation du livre de l’Exode 

Ex 32 : 14 
« Et l’Eternel se repentit du mal qu’il 
avait déclaré vouloir faire à son peuple. » 

Mais une fois de plus, la 
citation est tronquée 
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« Et l’Eternel se repentit du mal qu’il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » 

Ex 32 : 14 

Mxn nacham 
Conjugué au radical Nifal 

Etre rempli de pitié, 
avoir compassion 

Se repentir, changer 
de sentiment, se 
laisser fléchir 

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 
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Ex 32 : 14 
« Et se repentit l’Eternel du mal qu’il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » 

le ‘al 

En opposition à 
Pour, dans la 
direction de 

Sur, au 
travers de 

herh hara’ha 

Conception, création, génération 

Décrit ce qui est de l’ordre 
de la réalité physique 

sensible, de l’ordre des sens 

rsa ‘aser 

Désigne quelque 
chose de 

conditionné 

Solution d'ouverture, 
de libération, comme 
si une chaîne fermée 
s’ouvrait 

Dieu 

  

  

  

rbd dabar 
Conjugué au radical Piel 

et au mode Parfait 

L’action est terminée 
dans le passé une 

fois pour toutes 

L’action est amenée 
jusqu’à son terme 

ultime, dans le 
moindre détail 

  
hsa ‘asah 

Faire, préparer, 
concevoir, 
fabriquer 

arb bara’ 

Créer  
« par le 
Verbe » 

La création est ex 
nihilo, sans aucun 
matériel préalable 

ruy yatsar 

Former, 
donner 

une forme 

Nécessite que le 
support à former soit 
déjà une forme brute 

u 

v 

w 

Nécessite un 
matériel 

préalablement  
rendu 

accessible 

La Parole de Dieu déclare 
ici que ce qui s’est passé 

correspond exactement à 
ce que Dieu avait déclaré 

par le passé 

Si le peuple se détournait de Lui, Il utiliserait cette 
excitation pour amener à une prise de conscience 

personnelle de la nécessité d’un retour à Lui 

Un retour 
personnel 
vers moi = 
conversion 
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« …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. » 

Jon 4 : 2b Ex 34 : 6 
« Et l’Eternel passa devant lui, et s’écria : L’Eternel, 
l’Eternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent 
à la colère, riche en bonté et en fidélité, »  

Mais Jonas fait une erreur et une omission dans sa citation… 

Jonas interchange  
Myhla ‘elohiym et hwhy yahveh  

« …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. » 

Il manque la fin de la citation 
originelle : « et (riche) en fidélité » 

Propension connue du prophète à mettre la 
justice en avant et à oublier la miséricorde 

tma ‘emeth 

Vérité En fait, Jonas remplace « tma ‘emeth » 
(la vérité) par « qui te repens du mal » 

« Et l’Eternel passa devant lui, et s’écria : L’Eternel, 
l’Eternel- Dieu miséricordieux et compatissant, 
lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, »  

Autre citation du livre de l’Exode 

Ex 32 : 14 
« Et l’Eternel se repentit du mal qu’il 
avait déclaré vouloir faire à son peuple. » 

Mais une fois de plus, la 
citation est tronquée 

Jonas a sciemment retiré 
ce qui ne l’arrangeait pas 

dans sa vision de la Justice 

Il n’était pas vrai… et a retiré la vérité des attributs divins 
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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… 

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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