
Jonas 

Partie 22 – L’Eternel fit pousser un ricin 
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- Jonas - Partie 21 – Jonas se construit 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 ! » 
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«  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. » 

Jon 4 : 6 

(5 occurrences) 
Uniquement dans le 
chapitre 4 du livre de Jonas 

(Jon 4 : 6(x2), 7, 9 et 10) 

Il s’agit d’une plante 
qui semble pousser 

très rapidement 

La 1ère fois Nwyqyq qiyqayown 
  

Les autres fois Nwyqyqh le qiyqayown 

Article défini qui indique 
qu’il s’agit précisément 
de ce Nwyqyq qiyqayown 

Mais peut-être que seul 
ce Nwyqyq qiyqayown-ci 
poussait rapidement ? 

Nwyqyq qiyqayown Nwyqyq 

Gershayim (=“double geresh”) 

Plusieurs sens possibles 

Marque de lecture spécifique   
Le mot est la transcription d’un mot étranger 

Marque de cantillation 

Le mot est en réalité un acronyme 

Le mot est à lire comme 
une racine primaire 

             Il est peu  
             probable que nous 
puissions retrouver précisément 
la plante que l’Eternel a fait 
croître pour soulager Jonas ! 

Il existe des plantes qui 
poussent très rapidement 

Le bambou Moso 

Peut atteindre une croissance 
de 119 cm en 24 h 
Peut atteindre une taille allant 
jusqu’à 28 mètres et un diamètre 
allant jusqu’à 20 centimètres 

(Presque 5 cm/h) 

Chez les bambous, la jeune 
pousse (ou « turion »), sort de 
terre avec son diamètre définitif 

Information : il existe 
1575 espèces identifiées 

de bambous dans 111 
genres différents 
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«  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. » 

Jon 4 : 6 

Nwyqyq qiyqayown 
Un commentaire 

du Talmud parle du 
Nwyqyq qiyqayown  

  

Dans le judaïsme, le Talmud (la Loi orale) est le recueil principal des 
commentaires de la Torah (la Loi écrite), dont il est à la fois l’interprétation 
juridique (la Halakha) et l’interprétation éthique et homilétique (la Aggada).  

Regroupe l’ensemble des prescriptions, 
coutumes et traditions collectivement 
dénommées « Loi juive ». 

  

Ne sont souvent pas scripturaires 

Lc 11 : 42 
« Mais malheur à vous, pharisiens ! parce que vous payez la 
dîme de la menthe, de la rue, et de toutes les herbes, et que 
vous négligez la justice et l’amour de Dieu : c’est là ce qu’il fallait 
pratiquer, sans omettre les autres choses. » 

ταυτα tauta 

Pluriel neutre 
de ουτος outos 

κακεινος kakeinos 

= και εκεινος 
   kai ekeinos 

En opposition 
à ουτος outos 

Celui-là, celle-ci, tout 
proche, en ligne direct 

Ce qui est éloigné, allusif 

indûment 

Jésus définit les coutumes et 
traditions comme éloignées 

et uniquement allusives  de la 
justice et de l’amour de Dieu 

Ces interprétations juridiques, en juxtaposant 
coutumes, traditions et prescriptions 

scripturaires ont dénaturé le judaïsme 
biblique présenté par Dieu dans sa Parole ! 
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«  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. » 

Jon 4 : 6 

Nwyqyq qiyqayown 
Un commentaire 

du Talmud parle du 
Nwyqyq qiyqayown  

  

Dans le judaïsme, le Talmud (la Loi orale) est le recueil principal des 
commentaires de la Torah (la Loi écrite), dont il est à la fois l’interprétation 
juridique (la Halakha) et l’interprétation éthique et homilétique (la Aggada).  

Regroupe l’ensemble des prescriptions, 
coutumes et traditions collectivement 
dénommées « Loi juive ». 

  

indûment 

Ces interprétations juridiques, en juxtaposant 
coutumes, traditions et prescriptions 

scripturaires ont dénaturé le judaïsme 
biblique présenté par Dieu dans sa Parole ! 

Mot hébreu signifiant 
légende, récit 

Du grec ancien  
ὁμιλητική τέχνη, homiletikḗ téchnē 
« art de convaincre une foule » 
Partie de la rhétorique ou théories 
méthodiques qui traitent de l'éloquence 
dans le domaine religieux de la prédication 

  

Analyse en termes scientifiques les règles 
à observer pour qu'un  sermon soit aussi 
satisfaisant que possible, dans la forme 
comme dans le fond 
Ce qui a abouti aujourd’hui à un service pour les 
pasteurs de création de prédications par une IA 

  

  

Ces interprétations juridiques, éthiques et techniques, en juxtaposant 
coutumes, traditions et techniques oratoires avec les prescriptions 

scripturaires ont dénaturé le judaïsme biblique de l’Ancienne Alliance et le 
Christianisme de la Nouvelle Alliance présentés par Dieu dans sa Parole ! 

  

Composés de deux parties distinctes 

Ne sont souvent pas scripturaires 
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«  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. » 

Jon 4 : 6 

Nwyqyq qiyqayown 
Un commentaire 

du Talmud parle du 
Nwyqyq qiyqayown  

  

Dans le judaïsme, le Talmud (la Loi orale) est le recueil principal des 
commentaires de la Torah (la Loi écrite), dont il est à la fois l’interprétation 
juridique (la Halakha) et l’interprétation éthique et homilétique (la Aggada).  

Regroupe l’ensemble des prescriptions, 
coutumes et traditions collectivement 
dénommées « Loi juive ». 

  

indûment 

Ces interprétations juridiques, en juxtaposant 
coutumes, traditions et prescriptions 

scripturaires ont dénaturé le judaïsme 
biblique présenté par Dieu dans sa Parole ! 

Mot hébreu signifiant 
légende, récit 

  

Ces interprétations juridiques, éthiques et techniques, en juxtaposant 
coutumes, traditions et techniques oratoires avec les prescriptions 

scripturaires ont dénaturé le judaïsme biblique de l’Ancienne Alliance et le 
Christianisme de la Nouvelle Alliance présentés par Dieu dans sa Parole ! 

  

Composés de deux parties distinctes 

Ne sont souvent pas scripturaires 

  La Mishna 
Première étape de la rédaction du Talmud datant du IIe siècle par une sélection et 
une compilation de commentaires écrits sur le texte biblique et basés sur lui. 

Les commentaires écrits qui n’ont pas été retenus constituent la Barayta. 

La Gemara 
Elaborée entre le IVe et le VIe siècle, elle correspond à des commentaires, des 
interprétations de la Mishna et à l’intégration d’éléments de la tradition orale afin 
de parvenir à une cohérence entre le texte biblique, la Mishna et la tradition orale. 

Le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone 
ont tous les deux la Mishna en commun mais une 

Gemara distincte avec une écriture plus tardive 
pour le Talmud de Babylone (aux VIe et VIIe siècles) 
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«  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. » 

Jon 4 : 6 

Nwyqyq qiyqayown 
Un commentaire 

du Talmud parle du 
Nwyqyq qiyqayown  

de la Mishna 

Shabbath 21a 

  

Il y est parlé  
d’une huile « qiyq » 

Il est interdit d’allumer la lampe du 
shabbath avec cette huile « qiyq » 
Il est posé la question : « Qu’est-
ce que cette huile « qiyq » ? 
Il est posé la question : « Qu’est-
ce que cette huile « qiyq » ? » 

Réponse 

Il s’agit d’une huile produite à partir des 
graines du Nwyqyq qiyqayown de Jonas 
Il s’agit d’une huile produite à partir des 
graines du Nwyqyq qiyqayown de Jonas 
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« 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 ! » 

Jon 4 : 10 et 11 

Dieu établit un rapport entre le Nwyqyq qiyqayown et Ninive 

2 Rs 14 : 25 
« Il rétablit les limites d’Israël depuis l’entrée de Hamath jusqu’à la mer de la plaine, selon la 
parole que l’Eternel, le Dieu d’Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, 
fils d’Amitthaï, de Gath-Hépher. » 

Jéroboam, fils de Nebath (2 Rs 14 : 24) 

Régna à Samarie de 785 à 744 
avant Jésus-Christ 

Vers 760/740 avant Jésus-Christ 

Période de la fondation des premières colonies 
grecques, depuis la Méditerranée occidentale 
jusqu'aux côtes orientales de la Mer Noire 

Epoque estimée d’Homère 

Selon la tradition, fondation de Rome 
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Rapide survol de l’histoire de Ninive… 
Très rapidement après le déluge, la région a été 
colonisée et est devenue un centre religieux 
important pour le culte de la déesse Ishtar 

  
La signification du nom est contestée mais est très probablement 
liée au préfixe Nin ou Nina qui apparaît souvent dans les noms des 
divinités (Ninhursag, Ninurta, entre autres). Il aurait pu signifier 
"Maison de la Déesse" ou, plus précisément, "Maison d'Ishtar », 
car la ville était associée à cette déesse depuis toujours. 

Elle passa sous la domination assyrienne pendant le 
règne de Shamshi-Adad Ier (règne de -1813 à -1792)  

C’est au VIe siècle avant JC que la ville se voit 
gréée des jardins suspendus dits de Babylone 

Il y a régulièrement une confusion entre « la Babylone du Sud » et la 
« Babylone du Nord » (Ninive) du fait de nombreuses appellations dites « de 
Babylone » (comme les jardins suspendus) alors qu’il s’agissait de Ninive 

Elle fut détruite en -612 par une coalition dirigée par les 
Babyloniens et les Mèdes qui renversa l'empire assyrien 

La région fut conquise par les Amorrites sous le roi Hammurabi de Babylone (règne de -1792 à -1750) 
Le roi Salmanazar Ier (2 Rs 17 : 3 e 18 : 9) construisit un 
palais et un temple à Ninive, rénova la ville et dût être 
également responsable de la première enceinte de la cité, 
édifices visités ou contournés par Jonas à Ninive 

A la mort d'Hammurabi, son royaume 
s'effondra et Ninive fut prise par les Assyriens 
qui régnèrent sur elle durant près de 7 siècles 
Un premier changement survient quand Assurnasirpal II (883-859 av. J.-C.) déplace sa capitale 
d'Assur à Kalkhu, située dans la même vallée fertile que Ninive, au sud de cette dernière 

Ses trois successeurs construisent à leur tour un palais à Ninive, le dernier, Adad-nerari III 
(810-783 av. J.-C.), restaurant également le temple de Nabû 
Dès lors Ninive prend une importance politique et économique croissante, devenant une 
résidence royale, avec des gouverneurs qui servent de référence pour dater les années en Assyrie 
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En reprenant les récits historiques relatant la chute de l’empire assyrien, on remarque un autre récit 

Ninive fut prise puis détruite par le feu en -612, 
par une coalition dirigée par les Babyloniens et 
les Mèdes qui renversa l'empire assyrien 

  

Les Mèdes et les Babyloniens qui poussent le tyran 
Sardanapale au suicide par l'incendie de son palais, après 
avoir pénétré dans la ville en provoquant une inondation. 

Il  y eut des mois de guerre, avec plusieurs assauts pour faire tomber Ninive, la Grande ville 

Flavius Josephe relate une autre chute de Ninive, à la 
prise de pouvoir de Assarhaddon, fils de Sennacherib 

La date de prise de pouvoir royal est donnée de  
-713 à -683 selon les historiens car en plus des 

listes royales incohérentes (plus de 36 rois ayant 
chacun régnés plus de 20 en 600 ans), il y a des 

confusions de noms de rois et des récits de 
batailles identiques à des dates différentes, des 

interrègnes vacants revendiqués par divers rois… 

2 Rs 19 : 36 et 37 et Es 37 : 37 et 38 
« Alors Sanchérib, roi d’Assyrie, leva son camp, partit et s’en retourna ; et 
il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroc, 
son dieu, Adrammélec et Scharetser, ses fils, le frappèrent avec l’épée, et 
s’enfuirent au pays d’Ararat. Et Esar-Haddon, son fils, régna à sa place. » 

Livre de Tobie 1 : 21 
«  Moins de quarante jours plus tard, Sennakérib fut assassiné par deux de 
ses fils, qui s’enfuirent au mont Ararat, et son fils Asarhaddone lui succéda. 
Il plaça Ahikar, fils de mon frère Anaël, à la tête de toutes les finances de 
son royaume, et celui-ci eut donc la haute main sur toute l’administration. » 

Parfois appelé Livre de Tobit (Tobie étant le fils 
de vieux Tobit et d'Anne, dans la Septante) est un 
livre deutérocanonique (apocryphe) de l'Ancien 
Testament ajouté par les Juifs. Il s’agit d’un livre 

historique qui relate l'histoire d'un jeune israélite 
de la tribu de Nephthali, nommé Tobie (le texte 
latin de la Vulgate, Tobias) déporté à Ninive avec 
sa femme Anne, le père devenant aveugle après 

avoir reçu de la fiente d'oiseau dans les yeux.  V
o

ir
 «

 L
e 

ca
n

o
n

 b
ib

liq
u

e
 »

 

Sennacherib 
fut tué par 

ses deux fils 
aînés 

quarante-
cinq jours 
après son 

retour  
à Ninive 

Esd 36 : 1 
« La quatorzième année du roi Ezéchias, Sanchérib, roi d’Assyrie, 
monta contre toutes les villes fortes de Juda et s’en empara. » 

Retour d’une expédition punitive envers le roi Ezéchias parce 
qu’il s’était détourné, avec le peuple, des voies de Dieu 

Qui était ce roi dont la Parole de Dieu 
nous donne très peu d’informations ? 

  

  

  

  Les fouilles modernes ont mis au jour une rampe d'accès aux remparts 
construite par les Assyriens. Ont également été découverts près de 1 
500 crânes dans une cave près du site et des centaines de têtes de 
flèche sur la rampe et le rempart, indices de la rage de la bataille. 

Flavius Josephe nous apprend, grâce à un fragment de Bérose qu'il cite, que 
les deux fils aînés ont fui en Arménie, pays du mont Ararat 
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2 Rs 19 : 36 et 37 et Es 37 : 37 et 38 

« Alors Sanchérib, roi d’Assyrie, leva son camp, partit et s’en retourna ; et il resta à Ninive. Or, comme 
il était prosterné dans la maison de Nisroc, son dieu, Adrammélec et Scharetser, ses fils, le frappèrent 
avec l’épée, et s’enfuirent au pays d’Ararat. Et Esar-Haddon, son fils, régna à sa place. » 

Nwdx roa ‘Eçar-Chaddown 

 « Assur a donné un frère » 

Gn 10 : 10 et 11 

«  Il régna d’abord sur Babel, Erec, 
Accad et Calné, au pays de Schinear. 
De ce pays-là sortit Assur ; il bâtit 
Ninive, Rehoboth Hir, Calach, » 

Personne sortie de Schinear 
ayant bâti la ville de Ninive 

(3 occurrences) 

    

Esd 4 : 2 
« Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de 
familles, et leur dirent : Nous bâtirons avec vous ; 
car, comme vous, nous invoquons votre Dieu, et 
nous lui offrons des sacrifices depuis le temps 
d’Esar-Haddon, roi d’Assyrie, qui nous a fait 
monter ici. » 

Communément considérée 
comme la plaine de Babylone 

= 
Un autre bâtisseur de Ninive 

auy yatsa’ 
(radical Qal – mode Parfait) 

Sortir, quitter, 
partir de 

mounah 

Indique une action 
de l’Ouest vers l’Est 

alors qu’elle correspond à 
la grande plaine du nord 

Plaine 
babylonienne 

Plaine de 
Schinear 

Bassin de 
l’Assyrie 

Bassin de 
Babylonie 

Il a fallu rebâtir Ninive qui 
avait donc été détruite 
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8 ans 

4 ans 

Nergal-ushezib 1 an 

Assur-nadin-shumi 6 ans 

Bel-ibni 3 ans 

Interrègne 2 ans 

5 ans Sargon II  

Page 8a 

Reprenons la liste des rois babyloniens 
(selon le Canon de Prolémée) 

  

Merodach-Baladan II 12 ans 

Salmanazar V 5 ans 

Nabu-mukin-zeri et 
Teglath-Phalasar III 

5 ans 

Nabu-nadin-zeri 
2 ans 

Nabonassar 14 ans 

Mushezib-Marduk 

Interrègne 

Asaridin  8 ans -680 

-688 

-692 
-693 

-699 

-702 
-704 

-709 

-721 

-726 

-735 
-733 

-747 

2 Rs 20 : 12 
« En ce même temps, Berodac-Baladan, 
fils de Baladan, roi de Babylone, envoya 
une lettre et un présent à Ezéchias, car il 
avait appris la maladie d’Ezéchias. » 

Temps de la guérison d’Ezéchias 

  

2 Ch 29 : 1 
« Ezéchias devint roi à l’âge de vingt-cinq 
ans, et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. 
Sa mère s’appelait Abija, fille de Zacharie. » 

2 Rs 20 : 6 
« J’ajouterai à tes jours quinze années. Je te 
délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi 
d’Assyrie ; je protégerai cette ville, à cause de 
moi, et à cause de David, mon serviteur. » 

Berodac-Baladan rendit 
visite la 14ème année du 

règne d’Ezéchias 
Esd 36 : 1 
« La quatorzième année du roi Ezéchias, 
Sanchérib, roi d’Assyrie, monta contre toutes 
les villes fortes de Juda et s’en empara. » 

Sanchérib, roi d’Assyrie, et  
Berodac-Baladan visitèrent  

Ezéchias la même année 

2 Rs 20 : 13 
« Ezéchias donna audience aux  
envoyés, et il leur montra le lieu  
où étaient ses choses de prix,  
l’argent et l’or, les aromates et  
l’huile précieuse, son arsenal, et tout ce 
qui se trouvait dans ses trésors : il n’y 
eut rien qu’Ezéchias ne leur fît voir dans 
sa maison et dans tous ses domaines. » 

Ezéchias cherchait des 
appuis politiques auprès 

de Babylone 

Les rois de Ninive et 
de Babylone étaient 
forcément différents 
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8 ans 

4 ans 

Nergal-ushezib 1 an 

Assur-nadin-shumi 6 ans 

Bel-ibni 3 ans 

Interrègne 2 ans 

5 ans Sargon II  

Mushezib-Marduk 

Interrègne 

Asaridin  8 ans -680 

-688 

-692 
-693 

-699 

-702 
-704 

-709 

Période durant laquelle Ninive connaît 
un essor économique sans précédent 

Lorsque Nabonassar prend le pouvoir en -747, la 
Babylonie est en plein chaos. Il fait appel à l'Assyrien 

Teglath-Phalasar III pour l'aider à améliorer la 
situation dans son royaume, et à vaincre les 

Chaldéens et les Araméens. Ce dernier accepte et en 
profite pour établir un contrôle étroit sur Babylone, 

qui devient un protectorat de l'Assyrie. 

Depuis l’usurpation de Nabonassar, les deux royaumes de 
Ninive et de Babylone vivaient côte à côte sans dépendre l'un 

de l'autre, et très-probablement en état permanent, sinon 
d'hostilité, du moins de méfiance et d'inimitié mutuelle.  

Page 8b 

Reprenons la liste des rois babyloniens 
(selon le Canon de Prolémée) 

  

Merodach-Baladan II 12 ans 

Salmanazar V 5 ans 

Nabu-mukin-zeri et 
Teglath-Phalasar III 

5 ans 

Nabu-nadin-zeri 
2 ans 

Nabonassar 14 ans 

-721 

-726 

-735 
-733 

-747 

2 Rs 20 : 12 
« En ce même temps, Berodac-Baladan, 
fils de Baladan, roi de Babylone, envoya 
une lettre et un présent à Ezéchias, car il 
avait appris la maladie d’Ezéchias. » 

Temps de la guérison d’Ezéchias 

  

2 Ch 29 : 1 
« Ezéchias devint roi à l’âge de vingt-cinq 
ans, et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. 
Sa mère s’appelait Abija, fille de Zacharie. » 

2 Rs 20 : 6 
« J’ajouterai à tes jours quinze années. Je te 
délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi 
d’Assyrie ; je protégerai cette ville, à cause de 
moi, et à cause de David, mon serviteur. » 

Berodac-Baladan rendit 
visite la 14ème année du 

règne d’Ezéchias 
Esd 36 : 1 
« La quatorzième année du roi Ezéchias, 
Sanchérib, roi d’Assyrie, monta contre toutes 
les villes fortes de Juda et s’en empara. » 

Sanchérib, roi d’Assyrie, et  
Berodac-Baladan visitèrent  

Ezéchais la même année 

2 Rs 20 : 13 
« Ezéchias donna audience aux  
envoyés, et il leur montra le lieu  
où étaient ses choses de prix,  
l’argent et l’or, les aromates et  
l’huile précieuse, son arsenal, et tout ce 
qui se trouvait dans ses trésors : il n’y 
eut rien qu’Ezéchias ne leur fît voir dans 
sa maison et dans tous ses domaines. » 

Ezéchias cherchait des 
appuis politiques auprès 

de Babylone 

Les rois de Ninive et 
de Babylone étaient 
forcément différents 

  

Période de la prédication de Jonas 

32 Jon 004-006 001 Jonas - Partie 22 - L'Eternel fit pousser un ricin 



8 ans 

4 ans 

Nergal-ushezib 1 an 

Assur-nadin-shumi 6 ans 

Bel-ibni 3 ans 

Interrègne 2 ans 

5 ans Sargon II  

Page 8c 

Reprenons la liste des rois babyloniens 
(selon le Canon de Prolémée) 

  

Merodach-Baladan II 12 ans 

Salmanazar V 5 ans 

Nabu-mukin-zeri et 
Teglath-Phalasar III 

5 ans 

Nabu-nadin-zeri 
2 ans 

Nabonassar 14 ans 

Mushezib-Marduk 

Interrègne 

Asaridin  8 ans -680 

-688 

-692 
-693 

-699 

-702 
-704 

-709 

-721 

-726 

-735 
-733 

-747 

La 14ème année de règne d’Ezéchias, il visita ce dernier  
en ami en tant que roi de Babylone alors que Sanchérib, 
roi d’Assyrie, venait attaquer le roi de Juda 

C’est en rentrant de cette campagne militaire 
qu’il est assassiné par ses deux fils aînés 

et que son fils cadet prend le pouvoir 

  

Jeune roi qui  
prit le pouvoir , 
Mérodak-Baladan cherchait à vassaliser des 
pays riches face à une Assyrie très puissante 

2 Rs 20 : 14 à 16 
« Esaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi 
Ezéchias, et lui dit : Qu’ont dit ces gens-là, et d’où sont-
ils venus vers toi ? Ezéchias répondit : Ils sont venus 
d’un pays éloigné, de Babylone. Esaïe dit encore : 
Qu’ont-ils vu dans ta maison ? Ezéchias répondit : Ils 
ont vu tout ce qui est dans ma maison : il n’y a rien 
dans mes trésors que je ne leur aie fait voir. Alors Esaïe 
dit à Ezéchias : Ecoute la parole de l’Eternel ! Voici, les 
temps viendront où l’on emportera à Babylone tout ce 
qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé 
jusqu’à ce jour ; il n’en restera rien, dit l’Eternel. » 

Babylone se 
trouvait sans 
argent et les 

trésors mis en 
avant par 

Ezéchias ne 
pouvaient 

qu’éveiller des 
convoitises chez 

le jeune roi ! 
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8 ans 

4 ans 

Nergal-ushezib 1 an 

Assur-nadin-shumi 6 ans 

Bel-ibni 3 ans 

Interrègne 2 ans 

5 ans Sargon II  

Page 8d 

Reprenons la liste des rois babyloniens 
(selon le Canon de Prolémée) 

  

Merodach-Baladan II 12 ans 

Salmanazar V 5 ans 

Nabu-mukin-zeri et 
Teglath-Phalasar III 

5 ans 

Nabu-nadin-zeri 
2 ans 

Nabonassar 14 ans 

Mushezib-Marduk 

Interrègne 

Asaridin  8 ans -680 

-688 

-692 
-693 

-699 

-702 
-704 

-709 

-721 

-726 

-735 
-733 

-747 

Sanchérib 

  
Prend le pouvoir après qu'une faction anti-assyrienne ait renversé Assur-nadin-
shumi, fils de Sennachérib que ce dernier avait placé sur le trône babylonien 

Il réussit à prendre Nippur, mais la contre-offensive assyrienne lui est fatale, 
puisqu'il est vaincu, capturé et emmené à Ninive où il est exécuté   
A perdu son allié lorsque le roi élamite Humban-nimena a subi un accident 
vasculaire cérébral plus tard la même année, une opportunité que le roi 
Sennachérib a rapidement saisie en attaquant Babylone et en la capturant 
finalement après un siège de neuf mois 

succède à son père 

Sargon II  

24 ans 

17 ans 

Annexe le royaume d'Israël et déporte sa 
population (surtout l'élite de la population) 

En -711, le soulèvement organisé par l'Égypte des 
royaumes de Philistie, d'Ashdod, Juda, Moab et l'Edom. 
Gath et les deux Ashdod sont annexés à l'empire assyrien 

En -709, les Babyloniens l’accueillent en libérateur : il devient 
roi de Babylone en prenant la main de Bêl (ou Marduk) 
Il place alors son fils Sanchérib sur l’Assyrie 
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8 ans 

4 ans 

Nergal-ushezib 1 an 

Assur-nadin-shumi 6 ans 

Bel-ibni 3 ans 

Interrègne 2 ans 

5 ans Sargon II  

Page 8e 

Reprenons la liste des rois babyloniens 
(selon le Canon de Prolémée) 

  

Merodach-Baladan II 12 ans 

Salmanazar V 5 ans 

Nabu-mukin-zeri et 
Teglath-Phalasar III 

5 ans 

Nabu-nadin-zeri 
2 ans 

Nabonassar 14 ans 

Mushezib-Marduk 

Interrègne 

Asaridin  8 ans -680 

-688 

-692 
-693 

-699 

-702 
-704 

-709 

-721 

-726 

-735 
-733 

-747 

Sargon II  17 ans 

Annexe le royaume d'Israël et déporte sa 
population (surtout l'élite de la population) 

En -711, le soulèvement organisé par l'Égypte des 
royaumes de Philistie, d'Ashdod, Juda, Moab et l'Edom. 
Gath et les deux Ashdod sont annexés à l'empire assyrien 

En -709, les Babyloniens l’accueillent en libérateur : il devient 
roi de Babylone en prenant la main de Bêl (ou Marduk) 
Il place alors son fils Sanchérib sur l’Assyrie 

Sanchérib succède à son père 24 ans 

sur le trône de l’Assyrie 

Fils de Sanchérib, nommé vice roi de Babylone par ce dernier   

1 Ch 5 : 26 

« Le Dieu d’Israël excita l’esprit de Pul, roi d’Assyrie, et l’esprit de Tilgath-
Pilnéser, roi d’Assyrie, et Tilgath-Pilnéser emmena captifs les Rubénites, les 
Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il les conduisit à Chalach, à Chabor, à 
Hara, et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu’à ce jour. » 

A été roi par intérim quand son père était hors du pays avant de devenir roi en titre  
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8 ans 

4 ans 

Nergal-ushezib 1 an 

Assur-nadin-shumi 6 ans 

Bel-ibni 3 ans 

Interrègne 2 ans 

5 ans Sargon II  

Page 8f 

Reprenons la liste des rois babyloniens 
(selon le Canon de Prolémée) 

  

Merodach-Baladan II 12 ans 

Salmanazar V 5 ans 

Nabu-mukin-zeri et 
Teglath-Phalasar III 

5 ans 

Nabu-nadin-zeri 
2 ans 

Nabonassar 14 ans 

Mushezib-Marduk 

Interrègne 

Asaridin  8 ans -680 

-688 

-692 
-693 

-699 

-702 
-704 

-709 

-721 

-726 

-735 
-733 

-747 

Sanchérib succède à son père 24 ans 

sur le trône de l’Assyrie 

1
4

 a
n

s 

Sargon II  17 ans 

Salmanazar V 5 ans 

Teglath-Phalasar III 18 ans 

Assarhaddon 12 ans 

Reprenons la liste des rois assyriens 

La même personne 

La même personne 

  

Début du règne d’Ezéchias ? 

Esd 36 : 1 
« La quatorzième année du roi Ezéchias, 
Sanchérib, roi d’Assyrie, monta contre toutes 
les villes fortes de Juda et s’en empara. » 

Les récits historiques nous apprennent 
que Merodach-Baladan II a régné 9 mois 

en -703, après la mort de Sargon II 
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8 ans 

4 ans 

Nergal-ushezib 1 an 

Assur-nadin-shumi 6 ans 

Bel-ibni 3 ans 

Interrègne 2 ans 

5 ans Sargon II  

Page 8g 

Reprenons la liste des rois babyloniens 
(selon le Canon de Prolémée) 

  

Merodach-Baladan II 12 ans 

Salmanazar V 5 ans 

Nabu-mukin-zeri et 
Teglath-Phalasar III 

5 ans 

Nabu-nadin-zeri 
2 ans 

Nabonassar 14 ans 

Mushezib-Marduk 

Interrègne 

Asaridin  8 ans -680 

-688 

-692 
-693 

-699 

-702 
-704 

-709 

-721 

-726 

-735 
-733 

-747 

Sanchérib succède à son père 24 ans 

sur le trône de l’Assyrie 

Début du règne d’Ezéchias 
1

4
 a

n
s 

-717 

Sargon II  17 ans 

Salmanazar V 5 ans 

Teglath-Phalasar III 18 ans 

Assarhaddon 12 ans 

Reprenons la liste des rois assyriens 

La même personne 

La même personne 

  

Les récits historiques nous apprennent 
que Merodach-Baladan II a régné 9 mois 

en -703, après la mort de Sargon II 

  

Période durant laquelle Sanchérib s’établit 
à Ninive et entreprit de très grands travaux 
de restauration et d’agrandissement 

2 Rs 19 : 36 et Es 37 : 37 
« Alors Sanchérib, roi d’Assyrie, leva son camp, 
partit et s’en retourna ; et il resta à Ninive. » 
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Page 8g – Annexe  

A Ninive, des archéologues ont trouvé dans les 
annales de Sanchérib un récit du même événement. 

Le prisme de Taylor conservé au British Museum 

“ Quant à Hazaqiya’u [Hizqiya] du pays [...] de 
Ya’udu [Juda], qui ne s’était pas soumis à mon 
joug, j’assiégeai (et) je conquis 46 villes fortes 
[...] lui (appartenant) [...]. (Quant à) lui, je 
l’enfermai dans Ursalimmu [Jérusalem] sa ville 
royale comme un oiseau en cage. ” Sennakérib 
affirme ensuite que le roi de Juda lui a envoyé “ 
30 talents d’or, 800 talents d’argent, des pierres 
précieuses [et] toutes sortes de trésors 
précieux ” 

Quantité d’or qu’Ezéchias 
a donnée à Sanchérib  

2Rs 18 : 14 
« Ezéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d’Assyrie à 
Lakis : J’ai commis une faute ! Eloigne-toi de moi. Ce que 
tu m’imposeras, je le supporterai. Et le roi d’Assyrie 
imposa à Ezéchias, roi de Juda, trois cents talents d’argent 
et trente talents d’or. » 

Sanchérib exagère son butin 
tout  comme il passe sous silence 
la cuisante défaite de ses armées, 
due à une intervention divine. 

2 Rs 19 : 35 et 36 
« Cette nuit-là, l’ange de 
l’Eternel sortit, et frappa dans le 
camp des Assyriens cent quatre-
vingt-cinq mille hommes. Et 
quand on se leva le matin, voici, 
c’étaient tous des corps morts. 
Alors Sanchérib, roi d’Assyrie, 
leva son camp, partit et s’en 
retourna ; et il resta à Ninive. » 
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8 ans 

4 ans 

Nergal-ushezib 1 an 

Assur-nadin-shumi 6 ans 

Bel-ibni 3 ans 

Interrègne 2 ans 

5 ans Sargon II  

Page 8h 

Reprenons la liste des rois babyloniens 
(selon le Canon de Prolémée) 

  

Merodach-Baladan II 12 ans 

Salmanazar V 5 ans 

Nabu-mukin-zeri et 
Teglath-Phalasar III 

5 ans 

Nabu-nadin-zeri 
2 ans 

Nabonassar 14 ans 

Mushezib-Marduk 

Interrègne 

Asaridin  8 ans -680 

-688 

-692 
-693 

-699 

-702 
-704 

-709 

-721 

-726 

-735 
-733 

-747 

Sanchérib succède à son père 24 ans 

sur le trône de l’Assyrie 

Début du règne d’Ezéchias -717 

Sargon II  17 ans 

Salmanazar V 5 ans 

Teglath-Phalasar III 18 ans 

Assarhaddon 12 ans 

Reprenons la liste des rois assyriens 

La même personne 

La même personne 

  

Les récits historiques nous apprennent 
que Merodach-Baladan II a régné 9 mois 

en -703, après la mort de Sargon II 

  

Période durant laquelle Sanchérib s’établit 
à Ninive et entreprit de très grands travaux 
de restauration et d’agrandissement 

2 Rs 19 : 36 et Es 37 : 37 
« Alors Sanchérib, roi d’Assyrie, leva son camp, 
partit et s’en retourna ; et il resta à Ninive. » 

A partir de -717, Sargon II 
délaisse Ninive pour s’établir à 
Dur-Sharrukin dont il fait sa 
capitale qu’il inaugure en -707 

1
4

 a
n

s 
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Page 9a 

Jon 3 : 4 

« Jonas fit d’abord dans la ville une journée de marche ; il criait et disait : Encore quarante jours, et 
Ninive est détruite ! » dwe ‘owd 

Idée de répétition et de 
conviction par la répétition 

Mwy Myebra 
yowm  ‘arbaîm 

Quarante Jour  Expression qui ne se retrouve 
que pour le déluge ! 

  

Période 

Sens qui ne s’applique que dans 
une utilisation au singulier dans 

le cadre d’une période quantifiée 

Il s’agit ici d’une 
période qui se compte 

en quarante cycles 

Cycles qui peuvent être des jours, 
des semaines, des mois, des années 

Quand Dieu prévient d’un évènement 
futur précis dans le temps, Il donne 

des éléments contextuels 

Ez 14 : 23 
« Ils vous consoleront, quand vous verrez leur conduite et leurs 

actions ; et vous reconnaîtrez que ce n’est pas sans raison que je 
fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur, l’Eternel. » 

Mt 24 : 33 
« De même, quand vous verrez toutes ces choses, 

sachez que le Fils de l’homme est proche, à la porte. » 

2 Th 2 : 3 et 4 
« Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut que 

l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme 
du péché, le fils de la perdition, l’adversaire qui s’élève au-dessus de 

tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir 
dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » 
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Remarque : 
Ex 20 : 11 
« Car en six jours l’Eternel a fait les 
cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y 
est contenu, et il s’est reposé le 
septième jour : c’est pourquoi l’Eternel 
a béni le jour du repos et l’a sanctifié. » 

Mymy yamim jours 
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Prédication de Jonas   

-707 

40 périodes    de 1 an 

  

Ninive ville 
abandonnée 



Page 9b 

Jon 3 : 4 

« Jonas fit d’abord dans la ville une journée de marche ; il criait et disait : Encore quarante jours, et 
Ninive est détruite ! » dwe ‘owd 

Idée de répétition et de 
conviction par la répétition 

Mwy Myebra 
yowm  ‘arbaîm 

Quarante Jour  Expression qui ne se retrouve 
que pour le déluge ! 

  

Période 

Sens qui ne s’applique que dans 
une utilisation au singulier dans 

le cadre d’une période quantifiée 

Il s’agit ici d’une 
période qui se compte 

en quarante cycles 

Cycles qui peuvent être des jours, 
des semaines, des mois, des années 

Quand Dieu prévient d’un évènement 
futur précis dans le temps, Il donne 

des éléments contextuels 
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L’annonce de 
Jonas était juste ! 

Mais Jonas l’a 
mal interprétée 

Or Dieu ne demande JAMAIS à ses prophètes d’INTERPRETER 

Dieu demande à ses prophètes de TRANSMETTRE AVEC PRECISION son message 
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«  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. » 

Jon 4 : 6 

hnm manah 

Radical Piel 

intensification 

Faire exprès 

Mode imparfait 

Sens d’une action 
incluant un 

« processus » avant 
le fait décrit 

Même verbe, même conjugaison 
dans Jon 1 : 17 

« L’Eternel fit venir un grand poisson pour 
engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre 
du poisson trois jours et trois nuits. » 

Dieu a formé cette espèce de 
poisson dès la création pour le 

jour de Jonas 

Dieu prévoit et a tout prévu 
pour chacun de nous !  

Même si ce sont les 
conséquences de nos 

inconséquences… 

Dieu a formé cette espèce 
d’arbre dès la création pour le 

jour de Jonas 

Dieu prévoit et a tout prévu 
pour chacun de nous !  

Même si ce sont les 
conséquences de nos 

inconséquences… 
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La correspondance de Sargon montre que le roi se 
souciait particulièrement de la réalisation des jardins 

Avec une attention toute 
particulière pour les arbres ! 

Pour son inauguration de sa nouvelle capitale en -707, 
il écrivit personnellement aux gouverneurs et à celui de 
Ninive pour réclamer que les jeunes arbres et les plants 
soient arrachés pour être transférés à Dûr-Sharrukîn. 

Ville aujourd’hui appelée Khorsabad 

Eléments essentiels des jardins 
suspendus dits de Babylone 

mais se trouvant à Ninive 

Huit lettres énumèrent les jeunes arbres acheminés vers Khorsabad. Elles 
donnent des informations sur leur nombre (des centaines voire des 
milliers), laissant imaginer l’immensité du parc. Elles permettent aussi de 
connaître les essences sélectionnées : cèdres et cyprès, ainsi que pommiers, 
néfliers, pruniers ou encore amandiers, cognassiers et grenadiers étaient 
privilégiés. La vigne est parfois mentionnée, on la retrouve sous la forme 
d’une treille sur le relief du banquet à Ninive. Ces espèces, parfois 
exotiques, contribuaient à recréer l’empire assyrien dans les jardins. 

  

« En ce qui concerne les jeunes arbres au sujet desquels le roi, mon seigneur, 
m’a écrit, il y a beaucoup de neige et de glace, ils ne peuvent donc pas être 
encore arrachés ; ils les arracheront et les apporteront à Dûr-Sharrukîn (…). » 

Avec une réponse… 

Dès la fonte des neiges, les arbres ont été très rapidement 
déracinés pour être envoyés à la nouvelle capitale 

  



« Jonas fit d’abord dans la ville une journée de 
marche ; il criait et disait : Encore quarante 
jours, et Ninive est détruite ! » 
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La correspondance de Sargon montre que le roi se 
souciait particulièrement de la réalisation des jardins 

Avec une attention toute 
particulière pour les arbres ! 

Pour son inauguration de sa nouvelle capitale en -707, 
il écrivit personnellement aux gouverneurs et à celui de 
Ninive pour réclamer que les jeunes arbres et les plants 
soient arrachés pour être transférés à Dûr-Sharrukîn. 

Eléments essentiels des jardins 
suspendus dits de Babylone 

mais se trouvant à Ninive 

Plusieurs reliefs assyriens 
représentent des génies protecteurs, 
avec de nombreuses variantes. 

Quelques génies sont hybrides 
et ont une tête de rapace 

  

Dans certains cas, ils sont en présence 
d’un arbre stylisé, ou « arbre sacré » à 
la valeur symbolique complexe 

Le qiyqayown était un des éléments 
de la prophétie, montrant bien qu’il 
s’agissait de la ville de Ninive et non 
de l’empire assyrien qui allait perdre 

sa splendeur et sa protection… 
Jon 3 : 4 

« Jonas fit d’abord dans la ville une journée de 
marche ; il criait et disait : Encore quarante fois 
un temps , et Ninive est détruite ! » 

Ville aujourd’hui appelée Khorsabad 
Huit lettres énumèrent les jeunes arbres acheminés vers Khorsabad. Elles 
donnent des informations sur leur nombre (des centaines voire des 
milliers), laissant imaginer l’immensité du parc. Elles permettent aussi de 
connaître les essences sélectionnées : cèdres et cyprès, ainsi que pommiers, 
néfliers, pruniers ou encore amandiers, cognassiers et grenadiers étaient 
privilégiés. La vigne est parfois mentionnée, on la retrouve sous la forme 
d’une treille sur le relief du banquet à Ninive. Ces espèces, parfois 
exotiques, contribuaient à recréer l’empire assyrien dans les jardins. 

  

« En ce qui concerne les jeunes arbres au sujet desquels le roi, mon seigneur, 
m’a écrit, il y a beaucoup de neige et de glace, ils ne peuvent donc pas être 
encore arrachés ; ils les arracheront et les apporteront à Dûr-Sharrukîn (…). » 

Avec une réponse… 

Dès la fonte des neiges, les arbres ont été très rapidement 
déracinés pour être envoyés à la nouvelle capitale 

  

Kph haphak 
Passer d’un état à un autre, 
se renverser, se retourner Conjugué au radical Nifal 
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Parmi les arbres importants, 
il y en avait un qui permettait 
de faire une huile sacrée 

« L'observation de cette huile sacrée dans l'eau » permettait 
de découvrir les oracles d’Ea et de Bêl (ou Marduck) 

Pour exécuter les offrandes et les sacrifices rituels, le barû se 
servait entre autres de l'huile sacrée d'Ea et de Marduk 

Les Assyriens attribuaient aussi une vertu spéciale au mélange composé 
d'eau, d'huile d’Ea et de Marduck et de certaines poussières, la poussière 
du sanctuaire du dieu et la poussière de portes déterminées 
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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 004-006 001 Jonas - Partie 22 - L'Eternel fit pousser un ricin 



Bibliographie 

- Alfred Maury, Ninive et Babylone, d’après les récentes 
découvertes de l’archéologie, Revue des Deux Mondes, 
2e période, tome 74, 1868 (p. 448-478). 

- Saulcy Félicien, Recherches sur la chronologie des 
empires de Ninive, de Babylone et d'Ecbatane, 
embrassant les deux cent neuf ans qui se sont écoulés 
de l'avènement de Nabonassar à la prise de Babylone 
par Cyrus. In: Mémoires de l'Institut national de 
France, tome 19, 1ᵉ partie, 1851. pp. 184-355; 

- M. Van De Mieroop, « A Tale of Two Cities: Nineveh 
and Babylon », dans Nineveh 2004-2005, p. 3-4 ; (en)  

- M. Vlaardingerbroek, « The Founding of Nineveh and 
Babylon in Greek Historiography », dans Nineveh 2004-
2005, p. 233-241 

- Marguerite Rutten, Eugène Cavaignac et René 
Largement, « Ninive », Supplément au Dictionnaire de 
la Bible 6, 1960, col. 480-505 

- Flavius Josèphe, Antiquités Judaïques, essentiellement 
les livres II, X et XI 

- Reproduction du Canon de Ptolémée dans : (de) 
Friedrich Karl Ginzel, Handbuch der Mathematischen 
und Technischen Chronologie, vol. 1, Leipzig, J.C. 
Hinrichs, 1906, p. 139. 

- Umberto Cassuto et Elia Samuele Artom, Les livres des 
rois et des chroniques (1981) 

- Boissier, Note sur un document babylonien se 
rapportant à l'extispicine, Genève, 1901. 

- Textes religieux Assyriens et Babyloniens – 
Transcription, traduction et commentaire par François 
Martin, Paries Letouzey et Ane, Editeurs, 17 rue de 
Vieux-Colombier, 1903 

- Sur l'histoire des redécouvreurs des anciennes 
capitales de l'Assyrie et le contexte de leurs 
accomplissements : M. T. Larsen, La conquête de 
l'Assyrie, 1840-1860, Paris, 2001. 

- Agnès Benoit, Art et archéologie : les civilisations du 
Proche-Orient ancien, Paris, RMN, coll. « Manuels de 
l'école du Louvre », 2003 

- Grieve Ann. Villes rêvées, villes maudites : projets et 
visions de John Martin. In: Cahiers Charles V, n°9,1988. 
Le passé présent. Etudes sur la culture britannique pré-
industrielle. Mélanges en l'honneur d'André Parreaux. 
pp. 65-78; 

- State Archives of Assyria 
(http://oracc.museum.upenn.edu/saao/corpus) 

- SAA 01 226 
- SAA 5 105 

Page 14 32 Jon 004-006 001 Jonas - Partie 22 - L'Eternel fit pousser un ricin 

http://oracc.museum.upenn.edu/saao/corpus
http://oracc.museum.upenn.edu/saao/corpus

