
Jonas 

Partie 20 – Pourquoi avoir demandé à Jonas d’avertir Ninive ? 

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 
- Jonas - Partie 16b – La repentance des Ninivites 
- Jonas - Partie 17 - Pourquoi la colère de Jonas 
- Jonas - Partie 18 - Jonas fait des reproches à Dieu 
- Jonas Partie 19 – Jonas demande la mort une première fois 



Pourquoi Jonas ne retourna-t-il pas dans sa cabane ? 

Pourquoi le ricin alors que Jonas avait une cabane ? 
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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 ! » 

A quel moment Jonas s’est-il installé ? 

Pourquoi le détail de la position géographique ? 



Page 2a 

Jon 4 : 5 
« 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. » 

auy yatsa’ 
Radical Qal 

Sortir, quitter 

Conjugué au mode Imparfait 

bsy yashab 
Radical Qal 

S’assoir, avoir 
son habitation 

Conjugué au mode Imparfait 

hsa ‘asah 
Radical Qal 

Faire, fabriquer, 
façonner 

Conjugué au mode Imparfait 

(avec des matériaux 
préalablement rendus 
accessibles et disponibles) 

Tous le séjour, Jonas se construisait son « chez lui » à l’orient de la ville 

auyw wayyetse’ 

Mahepakh 

« Shofar 
renversé » 

spr Etre agréable, beau, 
juste, avenant, brillant 
(Ps 16 : 6, Dn 4 : 2) 

Bonté (Gn 49 : 21) 

Avoir les pieds dans l’eau 

Indique une action de l’est vers l’ouest 

bsy yashab 
Radical Qal 

Demeurer, se 
poser, habiter 

Conjugué au mode Imparfait 
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Page 2a – Annexe  

Jon 3 : 4a 
« Jonas fit d’abord dans la ville une journée de marche ; » 

Ac 17 : 22 et 23 

  

  
« Paul, debout au milieu de l’Aréopage, dit : Hommes Athéniens, je 
vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car, en parcourant 
votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j’ai même 
découvert un autel avec cette inscription : A un dieu inconnu ! Ce que 
vous révérez sans le connaître, c’est ce que je vous annonce. » 

Jonas s’est intéressé, 
documenté, comme 

Paul, pour se 
préparer 

Jon 3 : 4b 

«  Jour un, il criait et disait : Encore quarante 
jours, et Ninive est détruite ! » 

« D’abord Jonas entra dans la ville et marcha journée une; » 

awbl labow 
Aller et 

venir, 
remplir 

Klhm mahalak 

Une allée 
Un périple 

Mwy yom 

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

Insiste sur le sens de lecture 
Tarha : Mot lié au 
mot précédent 

Ces deux mots 
appartiennent à la partie 
de phrase suivante 

  

Jonas a parcouru la ville 
durant des jours pour 
préparer son discours 

Mwy yom 

Mounah 

Indique 
une action 
de l’ouest 
vers l’est 

Insiste sur 
le sens de 

lecture 

Stratégiquement il a commencé son message 
par le temple d’Ishtar et de Nabu 

Et le palais du roi 

Jon 3 : 4a 

« D’abord Jonas entra dans la ville et 
marcha une journée; » 

lxyw wayyachel 

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

« Cor (shofar) marchant » 

Symboliquement rattaché à 
la venue du Messie 

Ne se retrouve que pour Jéricho 

Jonas un nostalgique ? 

« Shofar renversé » spr 

« Avoir les pieds dans 
l’eau ou dans la boue » 

Jonas a commencé sa préparation de l’est 
car il a commencé par aller sur la colline à 
l’est pour voir la ville dans son ensemble 

Jonas, désireux de voir les murailles de Ninive tomber, voulut reproduire 
une technique biblique qui en réalité ne valait que pour Jéricho ? 

  

  

Voir « Que s’est-il passé à Jéricho ? - 1ère partie : Pourquoi cette bataille ? 
et  2nde partie - Comment sont tombées les murailles ? » 

Et il a commencé sa prédication de l’ouest 
car il a commencé « les pieds dans l’eau », 
sur les rives du Tigre 

Stratégiquement il a commencé son message 
par le temple d’Ishtar et de Nabu 

Et le palais du roi 

Jon 3 : 4a 

« D’abord Jonas entra dans la ville et 
marcha une journée; » 

lxyw wayyachel 

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

« Shofar renversé » spr 

« Avoir les pieds dans 
l’eau ou dans la boue » 

Jonas a commencé sa préparation de l’est 
car il a commencé par aller sur la colline à 
l’est pour voir la ville dans son ensemble 

Et il a commencé sa prédication de l’ouest 
car il a commencé « les pieds dans l’eau », 
sur les rives du Tigre 
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Jon 4 : 5 
« 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. » 

auy yatsa’ 
Radical Qal 

Sortir, quitter 

Conjugué au mode Imparfait 

bsy yashab 
Radical Qal 

S’assoir, avoir 
son habitation 

Conjugué au mode Imparfait 

hsa ‘asah 
Radical Qal 

Faire, fabriquer, 
façonner 

Conjugué au mode Imparfait 

(avec des matériaux 
préalablement rendus 
accessibles et disponibles) 

auyw wayyetse’ 

Mahepakh 

« Shofar 
renversé » 

spr Etre agréable, beau, 
juste, avenant, brillant 
(Ps 16 : 6, Dn 4 : 2) 

Bonté (Gn 49 : 21) 

Avoir les pieds dans l’eau 

Indique une action de l’est vers l’ouest 

Stratégiquement il a commencé son message 
par le temple d’Ishtar et de Nabu 

Et le palais du roi 

Jon 3 : 4a 

« D’abord Jonas entra dans la ville et 
marcha une journée; » 

lxyw wayyachel 

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

« Shofar renversé » spr 

« Avoir les pieds dans 
l’eau ou dans la boue » 

Jonas a commencé sa préparation de l’est 
car il a commencé par aller sur la colline à 
l’est pour voir la ville dans son ensemble 

Et il a commencé sa prédication de l’ouest 
car il a commencé « les pieds dans l’eau », 
sur les rives du Tigre 

Tous le séjour, Jonas se construisait son « chez lui » à l’orient de la ville 

Après sa journée de « prédication », Jonas 
ressortait de la ville par l’entrée principale par 
laquelle il était entré pour commencer sa journée 

Voir « Jonas - Partie 14 - 
Leçon divine pour 

annoncer la repentance » 

bsy yashab 
Radical Qal 

Demeurer, se 
poser, habiter 

Conjugué au mode Imparfait 
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Voir avec 
les yeux, 
regarder 

Conjugué 
au mode 
Imparfait 

Page 3a 

Jon 4 : 5 
« Et Jonas sortait de la ville (par la porte principale, sur les rives de l’affluent du Tigre), et s’asseyait 
à l’orient de la ville, Là il se faisait une cabane, et s’y tenait à l’ombre, jusqu’à ce qu’il vît ce qui 
arriverait dans la ville. » 

Tous les jours les mêmes actions de ‘ad 

Jusqu’à 
Tant que 

Dans la mesure où, 
de sorte que 

rsa ‘aser 

Désigne 
quelque chose 
de conditionné 

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

Dieu 

  

har 
ra’ah 

hyh hayah 
Désigne 

l’état d’être 
≠ Exister 

Conjugué au 
mode Imparfait 

Tous les jours, Jonas sortait de la ville, 
s’activait à améliorer son habitat, s’installait 

à l’ombre de manière à voir la ville pour 
l’observer et appréhender ce qui se passait 

Attitude bien différente de celle d’Abraham 
par exemple devant Sodome et Gomorrhe ! Gn 18 : 23 à 33 

« Abraham s’approcha, et dit : Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu 
de la ville : les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu 
d’elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu’il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière 
d’agir ! loin de toi ! Celui qui juge toute la terre n’exercera-t-il pas la justice ? Et l’Eternel dit : Si je trouve dans Sodome 
cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d’eux. Abraham reprit, et dit : Voici, j’ai osé 
parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq : pour 
cinq, détruiras-tu toute la ville ? Et l’Eternel dit : Je ne la détruirai point, si j’y trouve quarante-cinq justes. Abraham 
continua de lui parler, et dit : Peut-être s’y trouvera-t-il quarante justes. Et l’Eternel dit : Je ne ferai rien, à cause de ces 
quarante. Abraham dit : Que le Seigneur ne s’irrite point, et je parlerai. Peut-être s’y trouvera-t-il trente justes. Et l’Eternel 
dit : Je ne ferai rien, si j’y trouve trente justes. Abraham dit : Voici, j’ai osé parler au Seigneur. Peut-être s’y trouvera-t-il 
vingt justes. Et l’Eternel dit : Je ne la détruirai point, à cause de ces vingt. Abraham dit : Que le Seigneur ne s’irrite point, 
et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s’y trouvera-t-il dix justes. Et l’Eternel dit : Je ne la détruirai point, à cause 
de ces dix justes. L’Eternel s’en alla lorsqu’il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. »  
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Sa réaction de colère 
était donc anticipée ! 
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« Et l’Eternel dit : Si je trouve dans Sodome cinquante justes  
au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d’eux. » 

Gn 18 : 26 Cinquante personnes qui se 
positionnent fermement 

comme garants et repères de la 
justice de Dieu sous les regards 
de l’Eternel dans une cause ou 

devant les autorités 
ryeh |twB betowk ha’iyr 

Expression différente 
de ryeB ba’iyr 

Gn 19 : 12 
« Les hommes dirent à Lot : Qui as-tu encore ici ? 
Gendres, fils et filles, et tout ce qui t’appartient 
dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. » 

Désigne une personne 
active dans la ville qui 
intervient, agit et se 

positionne fermement 

Désigne une 
personne inactive 

dans la ville qui 
reste en retrait 

  

Une personne qui peut être vertueuse dans sa vie privée, 
dans sa famille mais qui est inactive dans son milieu social ! 

Une personne qui est vertueuse 
dans sa vie privée, dans sa famille 
et active dans son milieu social ! 

  

Jr 5 : 1 
« Parcourez les rues de Jérusalem, Regardez, informez-vous, cherchez 
dans les places, S’il s’y trouve un homme, s’il y en a un Qui pratique la 
justice, qui s’attache à la vérité, Et je pardonne à Jérusalem. » 

S’il n’y avait qu’un seul 
juste, Dieu aurait sauvé 
la ville de Jérusalem ! 

Or la ville a été détruite ! 
Ce qui signifie qu’il n’y avait 

aucun juste dans la ville sainte ? 
Ps 79 : 2 et 3 

« Elles ont livré les cadavres de 
tes serviteurs En pâture aux oiseaux du ciel, La chair de tes fidèles 
aux bêtes de la terre ; Elles ont versé leur sang comme de l’eau Tout 
autour de Jérusalem, Et il n’y a eu personne pour les enterrer. » 

Un seul juste  
« ryeh |twB betowk ha’iyr »  

aurait sauvé Jérusalem 

Dieu - partie 3a - Dieu, négociateur 
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« Et l’Eternel dit : Si je trouve dans Sodome cinquante justes  
au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d’eux. » 

Gn 18 : 26 Cinquante personnes qui se 
positionnent fermement 

comme garants et repères de la 
justice de Dieu sous les regards 
de l’Eternel dans une cause ou 

devant les autorités 
ryeh |twB betowk ha’iyr 

Expression différente 
de ryeB ba’iyr 

Gn 19 : 12 
« Les hommes dirent à Lot : Qui as-tu encore ici ? 
Gendres, fils et filles, et tout ce qui t’appartient 
dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. » 

Désigne une personne 
active dans la ville qui 
intervient, agit et se 

positionne fermement 

Désigne une 
personne inactive 

dans la ville qui 
reste en retrait 

  

Une personne qui peut être vertueuse dans sa vie privée, 
dans sa famille mais qui est inactive dans son milieu social ! 

Une personne qui est vertueuse 
dans sa vie privée, dans sa famille 
et active dans son milieu social ! 

  

Cristallise le problème d’Abraham ! 

Dans ce dialogue, l’Eternel révèle à Abraham 
l’étape qu’il doit franchir pour entrer dans 

une foi active et dynamique 

Dieu ne négocie pas une action sur 
Sodome et Gomorrhe avec Abraham 

Dieu négocie le prochain virage 
que doit prendre Abraham ! 

Page 3a – Annexe a  

Dieu - partie 3a - Dieu, négociateur 
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Voir avec 
les yeux, 
regarder 

Conjugué 
au mode 
Imparfait 

Page 3b 

Jon 4 : 5 
« Et Jonas sortait de la ville (par la porte principale, sur les rives de l’affluent du Tigre), et s’asseyait 
à l’orient de la ville, Là il se faisait une cabane, et s’y tenait à l’ombre, jusqu’à ce qu’il vît ce qui 
arriverait dans la ville. » 

Tous les jours les mêmes actions de ‘ad 

Jusqu’à 
Tant que 

Dans la mesure où, 
de sorte que 

rsa ‘aser 

Désigne 
quelque chose 
de conditionné 

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

Dieu 

  

har 
ra’ah 

hyh hayah 
Désigne 

l’état d’être 
≠ Exister 

Conjugué au 
mode Imparfait 

Tous les jours, Jonas sortait de la ville, 
s’activait à améliorer son habitat, s’installait 

à l’ombre de manière à voir la ville pour 
l’observer et appréhender ce qui se passait 

Attitude bien différente de celle d’Abraham 
par exemple devant Sodome et Gomorrhe ! 

Tout comme Dieu avait prévenu son 
serviteur Abraham pour l’amener à saisir 
l’étape qu’il devait franchir pour entrer 

dans une foi active et dynamique, Dieu a 
amené Jonas devant Ninive pour 

l’amener à grandir en maturité spirituelle 

Jon 4 : 3 
« Maintenant, Eternel, prends-moi donc la vie, car la mort 
m’est préférable à la vie. » 

En réponse à la prière de Jonas ! 

« Emotionnellement très affecté, Jonas continua en disant : 
Rapidement, Eternel, prends en main ma vie charnelle, ce 
qui me domine, mes sens, pour mon bien (conformément  
à ton plan), ce passage à une nouvelle vie m’étant vital. » 

Voir « Jonas Partie 19 – Jonas demande la mort une première fois » 
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Page 4a 

Jon 3 : 4a 
« Jonas fit d’abord dans la ville une journée de marche ; » 

Ac 17 : 22 et 23 

  

  
« Paul, debout au milieu de l’Aréopage, dit : Hommes Athéniens, je 
vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car, en parcourant 
votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j’ai même 
découvert un autel avec cette inscription : A un dieu inconnu ! Ce que 
vous révérez sans le connaître, c’est ce que je vous annonce. » 

Jonas s’est intéressé, 
documenté, comme 

Paul, pour se 
préparer 

Jon 3 : 4b 

«  Jour un, il criait et disait : Encore quarante 
jours, et Ninive est détruite ! » 

« D’abord Jonas entra dans la ville et marcha journée une; » 

awbl labow 
Aller et 

venir, 
remplir 

Klhm mahalak 

Une allée 
Un périple 

Mwy yom 

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

Insiste sur le sens de lecture 
Tarha : Mot lié au 
mot précédent 

Ces deux mots 
appartiennent à la partie 
de phrase suivante 

  

Jonas a parcouru la ville 
durant des jours pour 
préparer son discours 

Mwy yom 

Mounah 

Indique 
une action 
de l’ouest 
vers l’est 

Insiste sur 
le sens de 

lecture 

Stratégiquement il a commencé son message 
par le temple d’Ishtar et de Nabu 

Et le palais du roi 

Jon 3 : 4a 

« D’abord Jonas entra dans la ville et 
marcha une journée; » 

lxyw wayyachel 

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

« Cor (shofar) marchant » 

Symboliquement rattaché à 
la venue du Messie 

Ne se retrouve que pour Jéricho 

Jonas un nostalgique ? 

« Shofar renversé » spr 

« Avoir les pieds dans 
l’eau ou dans la boue » 

Jonas a commencé sa préparation de l’est 
car il a commencé par aller sur la colline à 
l’est pour voir la ville dans son ensemble 

Jonas, désireux de voir les murailles de Ninive tomber, voulut reproduire 
une technique biblique qui en réalité ne valait que pour Jéricho ? 

  

  

Voir « Que s’est-il passé à Jéricho ? - 1ère partie : Pourquoi cette bataille ? 
et  2nde partie - Comment sont tombées les murailles ? » 

Et il a commencé sa prédication de l’ouest 
car il a commencé « les pieds dans l’eau », 
sur les rives du Tigre 

Jon 3 : 4a 
« Jonas fit d’abord dans la ville une journée de marche ; » 

Ac 17 : 22 et 23 

  

  
« Paul, debout au milieu de l’Aréopage, dit : Hommes Athéniens, je 
vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car, en parcourant 
votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j’ai même 
découvert un autel avec cette inscription : A un dieu inconnu ! Ce que 
vous révérez sans le connaître, c’est ce que je vous annonce. » 

Jonas s’est intéressé, 
documenté, comme 

Paul, pour se 
préparer 

Jon 3 : 4b 

«  Jour un, il criait et disait : Encore quarante 
jours, et Ninive est détruite ! » 

« D’abord Jonas entra dans la ville et marcha journée une; » 

awbl labow 
Aller et 

venir, 
remplir 

Klhm mahalak 

Une allée 
Un périple 

Mwy yom 

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

Insiste sur le sens de lecture 
Tarha : Mot lié au 
mot précédent 

Ces deux mots 
appartiennent à la partie 
de phrase suivante 

  

Jonas a parcouru la ville 
durant des jours pour 
préparer son discours 

Mwy yom 

Mounah 

Indique 
une action 
de l’ouest 
vers l’est 

Insiste sur 
le sens de 

lecture 

Stratégiquement il a commencé son message 
par le temple d’Ishtar et de Nabu 

Et le palais du roi 

« Cor (shofar) marchant » 

Symboliquement rattaché à 
la venue du Messie 

Ne se retrouve que pour Jéricho 

Jonas un nostalgique ? 

Jonas, désireux de voir les murailles de Ninive tomber, voulut reproduire 
une technique biblique qui en réalité ne valait que pour Jéricho ? 

  

  

Voir « Que s’est-il passé à Jéricho ? - 1ère partie : Pourquoi cette bataille ? 
et  2nde partie - Comment sont tombées les murailles ? » 

Voir « Jonas - Partie 14 - Leçon divine pour annoncer la repentance » 
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Page 4b 

Jon 3 : 4a 
« Jonas fit d’abord dans la ville une journée de marche ; » 

Ac 17 : 22 et 23 

  

  
« Paul, debout au milieu de l’Aréopage, dit : Hommes Athéniens, je 
vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car, en parcourant 
votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j’ai même 
découvert un autel avec cette inscription : A un dieu inconnu ! Ce que 
vous révérez sans le connaître, c’est ce que je vous annonce. » 

Jonas s’est intéressé, 
documenté, comme 

Paul, pour se 
préparer 

Jon 3 : 4b 

«  Jour un, il criait et disait : Encore quarante 
jours, et Ninive est détruite ! » 

« D’abord Jonas entra dans la ville et marcha journée une; » 

awbl labow 
Aller et 

venir, 
remplir 

Klhm mahalak 

Une allée 
Un périple 

Mwy yom 

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

Insiste sur le sens de lecture 
Tarha : Mot lié au 
mot précédent 

Ces deux mots 
appartiennent à la partie 
de phrase suivante 

  

Jonas a parcouru la ville 
durant des jours pour 
préparer son discours 

Mwy yom 

Mounah 

Indique 
une action 
de l’ouest 
vers l’est 

Insiste sur 
le sens de 

lecture 

Stratégiquement il a commencé son message 
par le temple d’Ishtar et de Nabu 

Et le palais du roi 

« Cor (shofar) marchant » 

Symboliquement rattaché à 
la venue du Messie 

Ne se retrouve que pour Jéricho 

Jonas un nostalgique ? 

Jonas, désireux de voir les murailles de Ninive tomber, voulut reproduire 
une technique biblique qui en réalité ne valait que pour Jéricho ? 

  

  

Voir « Que s’est-il passé à Jéricho ? - 1ère partie : Pourquoi cette bataille ? 
et  2nde partie - Comment sont tombées les murailles ? » 

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

Mais Jonas ne semble 
pas uniquement 

nostalgique des grands 
événements qui ont 

jalonné la conquête du 
Pays Promis ! 
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Jon 4 : 5 
« Et Jonas sortait de la ville (par la porte principale, sur les rives de l’affluent du Tigre), et s’asseyait 
à l’orient de la ville, Là il se faisait une cabane, et s’y tenait à l’ombre, jusqu’à ce qu’il vît ce qui 
arriverait dans la ville. » 

A l’Ouest de la ville Jonas s’établit à 
l’Est de la ville 

Jonas devait 
faire le tour 
de la ville 
chaque jour ! 

ryel la’yr 

etnahta 

Indique une action 
dirigée vers le Nord 

Jon 3 : 3 
« Et Jonas se leva, et alla à Ninive, selon la parole 
de l’Eternel. Or Ninive était une très grande ville, de 
trois jours de marche. » 

Ville entourée de remparts de briques 
sur une longueur de 12 km. L'espace 
total de la cité couvrait 750 hectares 

(soit environ 4,2 Km sur 1,7 Km) 

Actuellement partiellement 
sous Mossoul 

  

  

Jonas devait parcourir plusieurs kilomètres 
chaque jour, matin et soir, pour entrer 
dans la ville par la porte principale et 

retourner à sa cabane ! 

Il devait avoir de bonnes raisons de le faire ! Entre 6 et 10 Km 
par jour 

bsyw wayyeseb 

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

« Shofar renversé » spr 
« Avoir les pieds dans 

l’eau ou dans la boue » 

Il s’asseyait de telle sorte qu’il puisse voir la ville, donc tourné vers l’Ouest 

Environ 10 Km 
 par jour 

D’autant plus qu’il existait des portes à l’Est ! 
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Il y a un autre passage avec un autre prophète qui ressemble à cette action de Jonas… 
1 Rs 17 : 1 à 5 

« Elie, le Thischbite, l’un des habitants de Galaad, dit à Achab : L’Eternel est vivant, le Dieu d’Israël, 
dont je suis le serviteur ! il n’y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de 
l’Eternel fut adressée à Elie, en ces mots: Pars d’ici, dirige-toi vers l’orient, et cache-toi près du torrent 
de Kerith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l’eau du torrent, et j’ai ordonné aux corbeaux de te 
nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l’Eternel, et il alla s’établir près du torrent de Kerith, qui est 
en face du Jourdain. » 

Elie a annoncé la sécheresse au 
roi Achab et à la reine Jézabel 
en raison de leur idolâtrie 

Elie se rend à une source 
d’eau, vers l’Est, pour y être 
nourri par les corbeaux 

Animaux impurs 
(Dt 14 : 15) 

Et pourtant, ils obéissent à Dieu 
et font preuve de compassion 

Jonas s’attendait à une 
destruction de Ninive 
par une sécheresse 

Pour être en hauteur pour voir  
la ville et être à l’abri de la 

sécheresse qui, selon lui, allait 
frapper la ville, il fallait aller vers l’Est  

La nostalgie de Jonas pour le prophète 
Elie l’a amené à se comporter comme lui   

Par exemple :   
Prédication dure 
et sans appel 

Demander à 
mourir (Jon 4 : 8) 

Les similitudes sont telles que de nombreux 
exégètes juifs de la Michna veulent voir en 
Jonas le fils de la veuve de Sarepta qu’Elie 
ramena à la vie malgré les 100 années qui 

séparent les deux prophètes et la distance qui 
sépare Sarepta de Gath-Hépher, lieu de 

naissance de Jonas (2 Rs 14 : 25) 

Jonas doit comprendre que Dieu ne 
cherche pas un second Elie, mais Il 

cherche Jonas pour que celui-ci saisisse 
l’étape qu’il doit franchir pour entrer dans 
une foi active et dynamique et grandir en 

maturité spirituelle 
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Un épisode de la vie d’Elie peut nous faire comprendre pourquoi Jonas sortait de Ninive par l’Ouest ! 
1 Rs 18 : 19 

« Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, 
à la montagne du Carmel, et aussi les quatre cent 
cinquante prophètes de Baal et les quatre cents 
prophètes d’Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » 

Elie provoqua les prophètes des 
deux divinités que le roi Achab et 
la reine Jézabel avaient amenés 
dans la ville de Jérusalem 

  
Culte d’Ishtar restauré depuis -850 

Culte de Nabû restauré depuis -780 

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

Déesse androgyne (femme le soir et homme le matin) 

  Mère et père de tous les vivants 

Crée et guérit par le souffle de sa parole 

Les rois sont ses fils 

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

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

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

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

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

  

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

  

Temples d’Ishtar et de Nabû 
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Un épisode de la vie d’Elie peut nous faire comprendre pourquoi Jonas sortait de Ninive par l’Ouest ! 
1 Rs 18 : 19 

« Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, 
à la montagne du Carmel, et aussi les quatre cent 
cinquante prophètes de Baal et les quatre cents 
prophètes d’Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » 

Elie provoqua les prophètes des 
deux divinités que le roi Achab et 
la reine Jézabel avaient amenés 
dans la ville de Jérusalem 

Temples d’Ishtar et de Nabû 

En prêchant chaque jour dans la ville et en 
passant chaque jour devant les deux temples, il 
provoquait les prêtres de ces divinités ninivites ! 

La porte principale était la porte d’Ishtar, nommée 
Ay-ibur-shabum (« L’ennemi ne passera pas »)   

Une grande rue pavée (dégagée sur près d’un km) 
Rue décorée de 120 lions, symboles de la déesse 
Ishtar, réalisés en briques brillantes 

Les murs d’entrée s’élèvent sur presque 30 mètres de 
haut et s’étendent sur une longueur totale de 48 mètres 

Sur les murs, sont représentés environ 575 taureaux et 
dragons, animaux choisis pour leur rôle apotropaïque et 
leur vertu magique  

Qualifie ce qui vise à conjurer le mauvais sort 
et à détourner les influences maléfiques 
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Porte d'Ishtar 

L’un des 120 lions représentés sur la Voie Processionnelle 
sur environ 1 km 
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Dragon et taureau sur la Porte d'Ishtar 
La totalité de la porte d’Ishtar a 
été déplacée à Berlin 
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Un épisode de la vie d’Elie peut nous faire comprendre pourquoi Jonas sortait de Ninive par l’Ouest ! 
1 Rs 18 : 19 

« Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, 
à la montagne du Carmel, et aussi les quatre cent 
cinquante prophètes de Baal et les quatre cents 
prophètes d’Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » 

Elie provoqua les prophètes des 
deux divinités que le roi Achab et 
la reine Jézabel avaient amenés 
dans la ville de Jérusalem 

Temples d’Ishtar et de Nabû 

En prêchant chaque jour dans la ville et en 
passant chaque jour devant les deux temples, il 
provoquait les prêtres de ces divinités ninivites ! 

En passant chaque jour par la porte d’Ishtar, 
Jonas préfigurait le passage du peuple 

d’Israël, lors de l’exil, par cette même porte à 
chaque procession annuelle 
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Jonas s’est inscrit dans une œuvre 
prophétique qui le dépassait dans son 
entendement et dans son temps ! 

C’est grâce à Ninive que Jonas est devenu 
un grand prophète, comme Noé est devenu 

un grand prophète grâce au déluge… 
Voir « Noé, un prophète grâce au déluge » 
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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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