
Jonas 

Partie 21 – Jonas se construit une cabane 

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 (étude 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 
- Jonas - Partie 20 - Pourquoi avoir demandé à Jonas d’avertir Ninive ? 
 



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 ! » 



Page 2a 

« 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. » 

Jon 4 : 5 

hKo çukkah ≠ 

Logement, abri, auberge…  
pour se reposer ou se restaurer 

Abri temporaire 
pour s’isoler 

Selon la Halakha 

Structure  
constituée  
de 2 ½, 3, ou  
4 murs, et d'un toit en matériaux 
organiques qui ont été 
déconnectés du sol (S'khakh) 

  

« L’Eternel Dieu fit croître un ricin, qui s’éleva au-dessus 
de Jonas, pour donner de l’ombre sur sa tête… » 

Jon 4 : 6a 

Il faisait chaud !     

« 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. »   Regroupe l’ensemble des 

prescriptions, coutumes et 
traditions collectivement 
dénommées « Loi juive » en 
s’appuyant essentiellement 
sur la Bible hébraïque et, 
dans le judaïsme rabbinique, 
sur le Talmud. 

Voir « Jonas - Partie 20 - Pourquoi avoir demandé à Jonas d’avertir Ninive ? » 

hnwlm meluwnah ou nwlm malown 
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Page 2a – Annexe b 

Pour la navigation, les marins ne pouvaient compter que sur les vents et les courants 
Il existait deux types de navigations 

A vue, en suivant les côtes 
  

A l’estime, en prenant au 
plus court, par le large 

Les marins se basent sur les « Périples » 
Récits datant de l’époque 
archaïque dans lesquels 
sont listés les points d’eau, 
les écueils, les dangers ou 
les abris possibles Permet d’éviter la piraterie 

La piraterie était jugulée dans le Péloponnèse à l’époque de 
Jonas mais ce n’est que sous l’Empire Romain que celle-ci fut 
maîtrisée dans toute la partie nord de la Mer Méditerranée 
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Page 2a – Annexe d 

Pour la navigation, les marins ne pouvaient compter que sur les vents et les courants 
Il existait deux types de navigations 

A vue, en suivant les côtes 
  

A l’estime, en prenant au 
plus court, par le large 

Les marins se basent sur les « Périples » 
Récits datant de l’époque 
archaïque dans lesquels 
sont listés les points d’eau, 
les écueils, les dangers ou 
les abris possibles Permet d’éviter la piraterie 

La piraterie était jugulée dans le Péloponnèse à l’époque de 
Jonas mais ce n’est que sous l’Empire Romain que celle-ci fut 
maîtrisée dans toute la partie nord de la Mer Méditerranée 

  

Jonas, de la tribu de 
Zabulon, était issu d’une 

riche famille d’armateurs ! 

Il savait qu’en partant entre Avril et 
Mai, il éviterait les coups de Mistral 

et de Tramontane à cause des 
descentes d’air froid d’origine 

polaire et parfois des tempêtes 
amenées par des vents d’Est 

  

  

Couloirs maritimes utilisés 
par les armateurs de l’époque Retour sur la terre 

ferme entre Mai et Juin 

Durée moyenne du trajet Est – Ouest : 1 mois 
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Page 2a – Annexe f 

Pour la navigation, les marins ne pouvaient compter que sur les vents et les courants 
Il existait deux types de navigations 

A vue, en suivant les côtes 
  

A l’estime, en prenant au 
plus court, par le large 

Les marins se basent sur les « Périples » 
Récits datant de l’époque 
archaïque dans lesquels 
sont listés les points d’eau, 
les écueils, les dangers ou 
les abris possibles Permet d’éviter la piraterie 

La piraterie était jugulée dans le Péloponnèse à l’époque de 
Jonas mais ce n’est que sous l’Empire Romain que celle-ci fut 
maîtrisée dans toute la partie nord de la mer Méditerranée 

  

Jonas, de la tribu de 
Zabulon, était issu d’une 

riche famille d’armateurs ! 

Il savait qu’en partant entre Avril et 
Mai, il éviterait les coups de Mistral 

et de Tramontane à cause des 
descentes d’air froid d’origine 

polaire et parfois des tempêtes 
amenées par des vents d’Est 

  

  

Retour sur la terre 
ferme entre Mai et Juin 

Environ 700 Km 

À 40 Km/jour en moyenne 
sur 6 jours par semaine 

3 semaines 

Arrivée à Ninive 
entre Juin et Juillet 
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Page 2a – Annexe h 

Pour la navigation, les marins ne pouvaient compter que sur les vents et les courants 
Il existait deux types de navigations 

A vue, en suivant les côtes 
  

A l’estime, en prenant au 
plus court, par le large 

Les marins se basent sur les « Périples » 
Récits datant de l’époque 
archaïque dans lesquels 
sont listés les points d’eau, 
les écueils, les dangers ou 
les abris possibles Permet d’éviter la piraterie 

La piraterie était jugulée dans le Péloponnèse à l’époque de 
Jonas mais ce n’est que sous l’Empire Romain que celle-ci fut 
maîtrisée dans toute la partie nord de la mer Méditerranée 

  

Jonas, de la tribu de 
Zabulon, était issu d’une 

riche famille d’armateurs ! 

Il savait qu’en partant entre Avril et 
Mai, il éviterait les coups de Mistral 

et de Tramontane à cause des 
descentes d’air froid d’origine 

polaire et parfois des tempêtes 
amenées par des vents d’Est 

  

  

Retour sur la terre 
ferme entre Mai et Juin 

Arrivée à Ninive 
entre Juin et Juillet 

Début de la 
prédication en pleine 
période chaude 
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« 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. » 

Jon 4 : 5 

hKo çukkah ≠ 

Logement, abri, auberge…  
pour se reposer ou se restaurer 

Abri temporaire 
pour s’isoler 

Selon la Halakha 

Structure  
constituée  
de 2 ½, 3, ou  
4 murs, et d'un toit en matériaux 
organiques qui ont été 
déconnectés du sol (S'khakh) 

  

« L’Eternel Dieu fit croître un ricin, qui s’éleva au-dessus 
de Jonas, pour donner de l’ombre sur sa tête… » 

Jon 4 : 6a 

Il faisait chaud !     

« 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. »   Regroupe l’ensemble des 

prescriptions, coutumes et 
traditions collectivement 
dénommées « Loi juive » en 
s’appuyant essentiellement 
sur la Bible hébraïque et, 
dans le judaïsme rabbinique, 
sur le Talmud. 

Voir « Jonas - Partie 20 - Pourquoi avoir demandé à Jonas d’avertir Ninive ? » 

hnwlm meluwnah ou nwlm malown 

Il faisait très chaud car en plein été ! 

Période durant laquelle 
souffle le Chammal 

  

Vent violent venant du Nord-Ouest 
imposant une forte chaleur et des 

tempêtes de sable intenses 
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« 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. » 
« 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. » 

Page 2c 

Jon 4 : 5 

hKo çukkah ≠ 

Logement, abri, auberge…  
pour se reposer ou se restaurer 

Abri temporaire 
pour s’isoler 

Selon la Halakha 

Structure  
constituée  
de 2 ½, 3, ou  
4 murs, et d'un toit en matériaux 
organiques qui ont été 
déconnectés du sol (S'khakh) 

  

« L’Eternel Dieu fit croître un ricin, qui s’éleva au-dessus 
de Jonas, pour donner de l’ombre sur sa tête… » 

Jon 4 : 6a 

Il faisait chaud !     

  Regroupe l’ensemble des 
prescriptions, coutumes et 
traditions collectivement 
dénommées « Loi juive » en 
s’appuyant essentiellement 
sur la Bible hébraïque et, 
dans le judaïsme rabbinique, 
sur le Talmud. 

Voir « Jonas - Partie 20 - Pourquoi avoir demandé à Jonas d’avertir Ninive ? » 

hnwlm meluwnah ou nwlm malown 

Il faisait très chaud car en plein été ! 

Période durant laquelle 
souffle le Chammal 

  

Vent violent venant du Nord-Ouest 
imposant une forte chaleur et des 

tempêtes de sable intenses 

bsyw wayyeseb 

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

Il s’attendait à voir arriver  
Le dernier Chammal s’abattre sur la ville en jugement 

Connu sous le nom d’Al-Dabaran,  il est 
violent et dure plusieurs jours. Les 
habitants gardent les portes et les 
fenêtres bien fermées car ce vent 
emporte avec lui de très fines particules 
de poussière qui pénètrent partout. 

  

En étant à l’Est de la ville,  
il se pensait à l’abri du Chammal 

et aux premières loges pour 
assister au jugement de Dieu 

de ‘ad 

Dans la mesure où, 
de sorte que 

Tant que 

Jusqu’à 

Yetiv 

Donc pas besoin de construire 
une hnwlm meluwnah,  
une hKo çukkah suffisait 
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« 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. » 
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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. » 

hsa ‘asah 
Radical Qal 

Faire, fabriquer, façonner 
(avec des matériaux 
préalablement rendus 
accessibles et disponibles) 

hKo çukkah 

Abri temporaire 
pour s’isoler 

Selon la Halakha 

Structure  
constituée  
de 2 ½, 3, ou  
4 murs, et d'un toit en matériaux 
organiques qui ont été 
déconnectés du sol (S'khakh) 

  

  

auy yatsa’ 
Radical Qal 

Sortir, quitter 

bsy yashab 
Radical Qal 

S’assoir, avoir 
son habitation 

Conjugué au mode Imparfait 

Conjugué au 
mode Imparfait 

Conjugué au mode Imparfait 

Chaque jour, Jonas se construisait ou se reconstruisait son abri 

Jon 4 : 6 
« 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. » 

Voir « Jonas - Partie 20 - Pourquoi avoir demandé à Jonas d’avertir Ninive ? » 

Jonas n’avait plus à construire 
ou reconstruire sa hKo çukkah 
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Jon 4 : 6 et 7 
« 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. » 

lun natsal 
Conjugué au radical Hifil 

Remarque 

Faire délivrer, arracher 
du danger, arracher des 

crocs d’un prédateur 

Dieu n’éloigne pas forcément le prédateur… 

Dieu nous délivre de celui qui nous veut du mal 

  

er ra‘ 
Mauvais, 

désagréable, 
désastre 

Reish : le principe 

Ayin : représente la perception par les sens du monde extérieur 

Le principe de la 
domination des sens 

Noyau biconsonnantique 
débutant les mots 

Faim (ber) 

  Peur (der) 

Horreur (ler) 

Désordre (Mer) 

Rupture (uer) 

Frissonner (ser) 

  

Chanceler (ler) 
Troubler (Mer) 

Ecrasement, affliction,  
nuisance, brisure, hostilité (eer) 

Désigne quelque chose 
qui dégénère vers le sens 
matériel, qui rend opaque 
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Jon 4 : 6 et 7 
« 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. » 

lun natsal 
Conjugué au radical Hifil 

Remarque 

Faire délivrer, arracher 
du danger, arracher des 

crocs d’un prédateur 

Dieu n’éloigne pas forcément le prédateur… 

Dieu nous délivre de celui qui nous veut du mal 

  

er ra‘ 
Mauvais, 

désagréable, 
désastre 

Reish : le principe 

Ayin : représente la perception par les sens du monde extérieur 

Le principe de la 
domination des sens 

Noyau biconsonnantique 
débutant les mots 

Faim (ber) 

  Peur (der) 

Horreur (ler) 

Désordre (Mer) 

Rupture (uer) 

Frissonner (ser) 

  

Chanceler (ler) 
Troubler (Mer) 

Ecrasement, affliction,  
nuisance, brisure, hostilité (eer) 

Désigne quelque chose 
qui dégénère vers le sens 
matériel, qui rend opaque 

Jon 4 : 3 

« 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. » 

Jonas énonce une prière 
que Paul exprimera 

différemment plus tard 

Rm 7 : 21 à 24                             « Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le 
mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme 
intérieur ; mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi 
de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes 
membres. Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? … » 
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Jon 4 : 6 et 7 
« 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. » 

lun natsal 
Conjugué au radical Hifil 

Remarque 

Faire délivrer, arracher 
du danger, arracher des 

crocs d’un prédateur 

Dieu n’éloigne pas forcément le prédateur… 

Dieu nous délivre de celui qui nous veut du mal 

  

er ra‘ 
Mauvais, 

désagréable, 
désastre 

Reish : le principe 

Ayin : représente la perception par les sens du monde extérieur 

Le principe de la 
domination des sens 

Noyau biconsonnantique 
débutant les mots 

Faim (ber) 

  Peur (der) 

Horreur (ler) 

Désordre (Mer) 

Rupture (uer) 

Frissonner (ser) 

  

Chanceler (ler) 
Troubler (Mer) 

Ecrasement, affliction,  
nuisance, brisure, hostilité (eer) 

Désigne quelque chose 
qui dégénère vers le sens 
matériel, qui rend opaque 

Jon 4 : 3 

« 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. » 

  

lyuhl lehatssîl 

  

Préposition ou article 
qui implique  

un mouvement 
directif avec un 

accomplissement 
prochain et imminent 

La survenue du ricin et ce qui va se passer 
ont pour but de répondre à la prière 
formulée par Jonas quelque temps avant ! 
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Jon 4 : 6 et 7 

« 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. » 

« 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. Se réjouit Jonas à cause de ce ricin d’une joie 
grande. Mais le lendemain, à l’aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin 
sécha. »  

le ‘al 
Sur, sur la base de, selon 

A cause de, au nom de 

La joie de Jonas ne venait 
pas de la gratitude envers 
Dieu d’avoir suscité le ricin 
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Met en évidence ici plusieurs choses 

Que Jonas a l’habitude de chercher une 
situation de confort connue et reconnue 

  

Voir « Jonas - Partie 1 - 
Un prophète connu » 

Voir «Jonas - Partie 12 - 
Jonas de retour sur la 

terre ferme » 
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Jon 4 : 6 et 7 

« 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. » 

« 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. Se réjouit Jonas à cause de ce ricin d’une joie 
grande. Mais le lendemain, à l’aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin 
sécha. » 

le ‘al 
Sur, sur la base de, selon 

A cause de, au nom de 

La joie de Jonas ne venait 
pas de la gratitude envers 
Dieu d’avoir suscité le ricin 

La survenue du ricin  
met Jonas devant l’évidence 

de la nécessité de revenir 
au véritable fondement 

d’une vie : Dieu…  

La survenue du ricin  
met Jonas devant l’évidence 

de la nécessité de revenir 
au véritable fondement 

d’une vie : Dieu…  
et non le confort ! 
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Met en évidence ici plusieurs choses 

Que Jonas a l’habitude de chercher une 
situation de confort connue et reconnue 

  

Voir « Jonas - Partie 1 - 
Un prophète connu » 

Voir «Jonas - Partie 12 - 
Jonas de retour sur la 

terre ferme » 

Que Dieu invite Jonas à avancer 
vers quelque chose de nouveau 
Que Dieu invite Jonas à avancer vers une 
situation de risques à vue de sa chair, 
vers une situation de foi à vue de l’esprit 

Que Jonas va avoir comme premier 
réflexe de reculer pour retourner à des 
choses bien connues et maîtrisées 
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Jon 4 : 6 et 7 

« 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. » 

le ‘al 
Sur, sur la base de, selon 

A cause de, au nom de 

La survenue du ricin  
met Jonas devant l’évidence 

de la nécessité de revenir 
au véritable fondement 

d’une vie : Dieu…  

La survenue du ricin  
met Jonas devant l’évidence 

de la nécessité de revenir 
au véritable fondement 

d’une vie : Dieu…  
et non le confort ! 

xms samach 

Se réjouir (d’une façon 
arrogante), exulter 

Se réjouir (religieusement) 

hnwy yownah 

Tevir 

Le mot est lié au 
mot précédent 

Mot ayant une certaine 
dépendance avec  
le mot suivant 

hxms 
simchah 

Joie de 
Dieu 

hldg gadolah      ou      hlwdg gadowlah 
Désigne une 
augmentation, le fait 
de s’étendre en foule 

Désigne le fait d’assaillir 
et de s’agiter vers ou 
dans le tumulte 

Direction donnée à la vie 

Désigne une augmentation, 
le fait de s’étendre en foule 

Désigne le fait d’assaillir et de 
s’agiter vers ou dans le tumulte 

Désigne une voix plaintive et trainante 

Toute idée de tristesse et d'anxiété d'esprit 

Symbole de la vie 

Description de quelque 
chose en plein essor, 

grandissant et qui 
impacte de plus en plus  

Description de quelque chose 
de joyeux, certes, mais qui a 
abouti ou qui aboutira à la 

désillusion, à l’anxiété… 

La joie de Jonas ne venait 
pas de la gratitude envers 
Dieu d’avoir suscité le ricin 

« 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. Se réjouit Jonas à cause de ce ricin d’une joie 
grande. Mais le lendemain, à l’aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin 
sécha. » 

Jon 4 : 8 
« 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. » 
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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. » 

32 Jon 004-005 002 Jonas - Partie 21 - Jonas se construit une cabane.pptx 



Page 7 32 Jon 004-005 002 Jonas - Partie 21 - Jonas se construit une cabane.pptx 

Bibliographie 

- Mare nostrum : les infrastructures, le dispositif et l'histoire de la marine militaire 
sous l'empire romain Broché – 1 janvier 1986 

- Voyages sur la Méditerranée romaine Broché – 7 septembre 2005 
- La Méditerranée antique, IIIe siècle av. J.-C.-IIIe siècle apr. J.-C. 2ème édition 

Broché – 1 janvier 1997 
- Rubenstein, J. L. (2020). Sukkot in the Amoraic Midrashim. In A History of Sukkot 

in the Second Temple and Rabbinic Periods (pp. 273–318). Brown Judaic Studies. 
 


