
Jonas 

Partie 23 – L’Eternel fit venir un ver 

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 ? 
- Jonas - Partie 21 – Jonas se construit une cabane 
- Jonas - Partie 22 - L'Eternel fit pousser un ricin 



Page 1 32 Jon 004-007 001 Jonas - Partie 23 - L'Eternel fit venir un ver 

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 

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. » 

hle ‘alah 

Monter, remonter 

Visiter 

Croître 

Exceller, être supérieur 

le ‘al 
En opposition à 
Pour, dans la direction de 

Sur, au travers de 

    

mounah L’action se déroule de l’ouest vers l’est 
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Page 2a – Annexe 2 32 Jon 004-007 001 Jonas - Partie 23 - L'Eternel fit venir un ver 



« 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 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. » 

Page 2b 

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. » 

hle ‘alah 

Monter, remonter 

Visiter 

Croître 

Exceller, être supérieur 

Conjugué à l’Imparfait 

L’action a été 
progressive 

le ‘al 
En opposition à 
Pour, dans la direction de 

Sur, au travers de 

    

Dans sa croissance, le Nwyqyq qiyqayown 
rappelait le trajet de Jonas  

  

Le Nwyqyq qiyqayown pouvait abriter 
Jonas, certes, mais il lui bloquait la vue 

Jon 4 : 10 

Si Jonas a pu assister à la croissance 
progressive du Nwyqyq qiyqayown qui a 
poussé en une nuit, c’est que Jonas 
s’est réveillé plusieurs fois dans la nuit 

mounah L’action se déroule de l’ouest vers l’est 

Le qiyqayown était un des éléments de la 
prophétie, montrant qu’il s’agissait bien de 

la ville de Ninive qui allait perdre sa 
splendeur et sa protection très rapidement 

Jonas - Partie 22 - L'Eternel fit pousser un ricin 

Le qiyqayown a aussi servi à rappeler la 
souveraineté de Dieu à Jonas au travers 
de tout son chemin parcouru avec Dieu  

Le qiyqayown a aussi servi à empêcher 
Jonas de ne regarder que Ninive 

Le qiyqayown a amené Jonas à sortir de sa fixation 
sur ce qu’il voyait, sur le sujet de son irritation 
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Page 2c 

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. » 

hle ‘alah 

Monter, remonter 

Visiter 

Croître 

Exceller, être supérieur 

Conjugué à l’Imparfait 

L’action a été 
progressive 

le ‘al 
En opposition à 
Pour, dans la direction de 

Sur, au travers de 

    

La force qui 
fait croître 

Deux manières de lire cette racine 

Y + w 

y + yw 

Symbole de l’homme avec sa 
capacité d’écoute et d’observation 
et avec ses désirs et ses appétences 

Manifestation de la capacité et de 
la puissance spirituelle 

Racine onomatopée, qui 
exprime le dédain et le dégoût 

Manifestation et symbole du Messie 

Deux orientations opposées 
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Jb 5 : 17 et 18 
« Heureux l’homme que Dieu châtie ! Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. 
Il fait la plaie, et il la bande ; Il blesse, et sa main guérit. » 

xky yakach 
Réprimander, corriger 
Se rendre compte 
Démontrer 
Destiner 

Conjugué au 
radical Hifil 

(radical factitif = faire faire) 

Rendre lucide 
Faire une démonstration 

« Voici, heureux l’homme que 
Dieu rend lucide ! » 

« Voici, heureux l’homme auquel 
Dieu fait faire une démonstration ! » 

Deux traductions possibles 
de Job 5 : 17 

+ « Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » 

rowm muwçar 

Action de détourner la tête 
pour enseigner, montrer, faire 

comprendre autre chose 
(comme de faire tourner le regard des 

étudiants ou d’un enfant pour expliquer 
quelque chose de nouveau, de plus grand…) 

oam ma’aç 

Dégoûter, dédaigner, 
être écœuré Verbe employé aux endroits 

pivots du livre de Job  

Jb 5 : 17 

« Voici, heureux l’homme que Dieu rend lucide ! 
auquel Dieu fait faire une démonstration ! 

(et toi) ne sois pas écœuré par l’enseignement bouleversant, choquant du Tout-Puissant. » 

Concerne chacun de nous qui observons notre prochain ! 

Concerne celui que Dieu enseigne ! 

Qui peut être nous ! 
Qui peut être 
un autre ! 

Que Dieu peut utiliser pour 
faire une démonstration 
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Page 2d 

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. » 

hle ‘alah 

Monter, remonter 

Visiter 

Croître 

Exceller, être supérieur 

Conjugué à l’Imparfait 

L’action a été 
progressive 

le ‘al 
En opposition à 
Pour, dans la direction de 

Sur, au travers de 

    

La force qui 
fait croître 

Deux manières de lire cette racine 

Y + w 

y + yw 

Symbole de l’homme avec sa 
capacité d’écoute et d’observation 
et avec ses désirs et ses appétences 

Manifestation de la capacité et de 
la puissance spirituelle 

Racine onomatopée, qui 
exprime le dédain et le dégoût 

Manifestation et symbole du Messie 

Deux orientations opposées 
La manière de pousser du  

Nwyqyq qiyqayown avait pour but  
de servir de révélateur pour Jonas  

sur ses aspirations  
et sur l’orientation de sa vie  

en le faisant fortement réagir  
tout en soulignant  

la souveraineté et la fidélité de Dieu  
qui accomplit toujours ce qu’Il promet  

et fait toujours ce qu’Il dit…  

32 Jon 004-007 001 Jonas - Partie 23 - L'Eternel fit venir un ver 



Page 3 

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. » 

lu tsel 
Effet qui s’étend au loin ou très profondément 

Pachta : Mot lié 
au mot suivant 

Désigne l’ombre sur les degrés d’un 
cadran solaire, pour indiquer l’heure 

Désigne l’ombre, l’ombrage 
comme protection 

L’ombre comme symbole de 
l’aspect temporaire de l’existence 

le ‘al 

La force qui 
fait croître 

wsar roshow 

Le principe 
Symbolise l’homme dans sa 
capacité de voir la lumière/vérité 
et d’entendre la Parole 

wsar 

wsar 
Rendre clair 

La mesure entre les choses, 
l’équilibre entre les choses 

Le Nwyqyq qiyqayown avait aussi pour but 
d’amener Jonas à y voir clair dans ce qu’il voyait 
et ce qu’il avait entendu ou allait entendre  
(de la part de Dieu) 

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. » 

Jon 1 : 1 et 2 
« La parole de l’Eternel fut adressée à Jonas, fils d’Amitthaï, en ces mots: Lève-toi, va à 
Ninive, la grande ville, et crie contre elle ! car sa méchanceté est montée jusqu’à moi. » 

  

  

Jon 4 : 9 à 11 
« 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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Page 4a 

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. » 

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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Page 4b 

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. » 

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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Page 4b 

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. » 

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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Page 5a 

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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Page 5a – Annexe  

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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Page 5b 

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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Page 5b – Annexe  

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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Page 5c 

Jon 4 : 6 et 7 

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…  
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 

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. » 

« 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. » 
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Page 6 

«  Mais le lendemain, à l’aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. » «  Mais fit venir Dieu un ver, à l’aurore le lendemain, qui piqua le ricin qui sécha. » 
Jon 4 : 7 

Nmyw wayman 

Former Préparer 

Radical Piel Intensification 

Faire exprès, dans 
le moindre détail 

Mode imparfait 

Sens d’une action incluant un 
« processus » avant le fait décrit 

Affecter 

Dieu n’a pas interpelé un 
ver qui était non loin ! 

Dieu a préparé et affecté un 
ver pour ce moment précis 

« Dieu avait préparé et affecté (depuis toujours) un ver 
et, à l’aurore le lendemain, il piqua le ricin qui sécha. » 

hle ‘alah 
(Conjugué au 
radical Qal et 
à l’Infinitif) 

Se lever, monter, 
venir pour s’opposer 

Verbe ainsi conjugué pour 
désigner un roi et son armée 

qui se lève pour faire la guerre 
(1 Rs 11 : 15, Jr 35 : 11) 

trxml lammachorath 
(1 emploi) 

Article directif ≠ h, article défini 

Désigne une chose 
ou une personne 
en particulier 

  

Le, la, les 

Exprime une 
direction, un 
mouvement 
vers un acte de 
possession, de 
mise sous 
dépendance 

« un certain » 
lendemain 

Jon 4 : 10 

« 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. » 

Combien de jours 
y a-t-il eu entre 
les deux nuits ? 
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«  Dieu avait préparé et affecté (depuis toujours) un ver et, à l’aurore le lendemain, il piqua le ricin 
qui sécha. » 

Jon 4 : 7 

elwt towla‘ ou helwt towle‘ah ou telwT towla‘ath ou helt tola‘ath 

Ver, vermisseau, pourpre, cramoisi Couleur extraite de l’insecte 
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Page 7a – Annexe 1 

Quelques remarques de botanique… 
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Page 7a – Annexe 2 

Quelques éléments de botanique 
Les plantes à croissance rapide 
nécessitent trois éléments en abondance  

Phosphore 

Oxygène 

Glucose 

La plante capte les minéraux 
dans le sous-sol pour, entre 
autres, trouver du phosphore 

Remarque : L’Iraq actuel est une 
zone très riche en phosphore, 

avec la Syrie et la Jordanie  

La plante prend l’oxygène se 
trouvant dans l’air ambiant en 
captant le dioxyde de Carbone (CO2) 

Par photosynthèse, la plante 
récupère le carbone et libère 
l’oxygène dans l’atmosphère 

Permet de 
synthétiser 
le glucose 

La forte présence de glucose 
rend la plante naturellement 

sensible et fragile vis-à-vis 
de certains insectes  

  

  

(Sauf traitement spécifique) 
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Par exemple le Dinoderus minutus 
(ou “Foreur de bamboo”). De 
couleur rougeâtre, il creuse des 
galeries rendant la tige cassante 

  

Par exemple le Bostryche 
typographe. De couleur brun 
rouge, creuse des galerie et 
bloque la circulation de la sève  
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«  Dieu avait préparé et affecté (depuis toujours) un ver et, à l’aurore le lendemain, il piqua le ricin 
qui sécha. » 

Jon 4 : 7 

elwt towla‘ ou helwt towle‘ah ou telwT towla‘ath ou helt tola‘ath 

Ver, vermisseau, pourpre, cramoisi 

11 occurrences 

8 occurrences désignent la 
couleur pourpre ou cramoisie 

obtenue grâce à ce ver en 
relation avec la sacrificature ou 

la purification des lépreux 
(Ex 28 : 5 et 6, 35 : 25, 39 : 3,  

Lv 14 : 4 et 49, Nb 4 : 8 et 19 : 6) 

Ps 22 : 6 
« Et moi, je suis un ver et non un 
homme, L’opprobre des hommes 

et le méprisé du peuple. » 

Es 41 : 14 
« Ne crains rien, vermisseau de 

Jacob, Faible reste d’Israël ; Je 
viens à ton secours, dit l’Eternel, Et 

le Saint d’Israël est ton sauveur. » 

Le Psaume 22 présente Christ, la sainte victime, 
alors qu’il porte les péchés de son peuple 

Le chapitre 41 présente les détails historiques 
des actions de Dieu pour Israël 

Dieu suscita Cyrus pour renverser l’idolâtrie (v.2) 

  

Et au milieu des dégâts qu’il fait, Israël demeure le 
serviteur élu de Dieu, la semence d’Abraham (v.8 et 9) 

Il ne doit pas craindre ; Dieu le soutiendra (v;11 et 
12), et ceux qui s’opposent à lui périront (v.17) 
Nous voyons que, malgré la révélation du péché d’Israël, ces 
chapitres sont cependant l’expression de la grâce et de la bonté 
souveraine de Dieu, et de la mise à part d’un résidu ; il n’y est pas 
question de la responsabilité d’Israël, ni de son jugement. 

Représente 
prophétiquement le 
Messie, Jésus-Christ 
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«  Dieu avait préparé et affecté (depuis toujours) un ver et, à l’aurore le lendemain, il piqua le ricin 
qui sécha. » 

Jon 4 : 7 

elwt towla‘ ou helwt towle‘ah ou telwT towla‘ath ou helt tola‘ath 

Ver, vermisseau, pourpre, cramoisi 

11 occurrences 

8 occurrences désignent la 
couleur pourpre ou cramoisie 

obtenue grâce à ce ver en 
relation avec la sacrificature ou 

la purification des lépreux 
(Ex 28 : 5 et 6, 35 : 25, 39 : 3,  

Lv 14 : 4 et 49, Nb 4 : 8 et 19 : 6) 

Ps 22 : 6 
« Et moi, je suis un ver et non un 
homme, L’opprobre des hommes 

et le méprisé du peuple. » 

Es 41 : 14 
« Ne crains rien, vermisseau de 

Jacob, Faible reste d’Israël ; Je 
viens à ton secours, dit l’Eternel, Et 

le Saint d’Israël est ton sauveur. » 

Représente 
prophétiquement le 
Messie, Jésus-Christ 
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Hb 2 : 17 

  

« En conséquence, il a dû être rendu semblable en 
toutes choses à ses frères, afin qu’il fût un souverain 

sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de 
Dieu, pour faire l’expiation des péchés du peuple ; » 

Phi 2 : 7 et 8 
« mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une 
forme de serviteur, en devenant semblable aux 

hommes ; et ayant paru comme un simple homme, 
il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant 

jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. » 

1 Ti 1 : 15 
« C’est une parole certaine et entièrement digne d’être 

reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour 
sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » 
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«  Mais le lendemain, à l’aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. » «  Mais fit venir Dieu un ver, à l’aurore le lendemain, qui piqua le ricin qui sécha. » 
Jon 4 : 7 

Nmyw wayman 

Former Préparer 

Radical Piel Intensification 

Faire exprès, dans 
le moindre détail 

Mode imparfait 

Sens d’une action incluant un 
« processus » avant le fait décrit 

Affecter 

Dieu n’a pas interpelé un 
ver qui était non loin ! 

Dieu a préparé et affecté un 
ver pour ce moment précis 

« Dieu avait préparé et affecté (depuis toujours) un ver 
et, à l’aurore le lendemain, il piqua le ricin qui sécha. » 

hle ‘alah 
(Conjugué au 
radical Qal et 
à l’Infinitif) 

Se lever, monter, 
venir pour s’opposer 

Verbe ainsi conjugué pour 
désigner un roi et son armée 

qui se lève pour faire la guerre 
(1 Rs 11 : 15, Jr 35 : 11) 

trxml lammachorath 
(1 emploi) 

Article directif ≠ h, article défini 

Désigne une chose 
ou une personne 
en particulier 

  

Le, la, les 

Exprime une 
direction, un 
mouvement 
vers un acte de 
possession, de 
mise sous 
dépendance 

Le Nwyqyq qiyqayown 
représentait Ninive ! 

« un certain » 
lendemain 
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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. » 

                                                                                                                                                                   
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. » 

Page 9a 

2 Rs 19 : 20 et 21 

« Alors Esaïe, fils d’Amots, envoya dire à Ezéchias : Ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël : J’ai entendu 
la prière que tu m’as adressée au sujet de Sanchérib, roi d’Assyrie. Voici la parole que l’Eternel a 
prononcée contre lui : […] » 

, 31 à 34 puis 35 et 36 , 25 

                                               N’as-tu pas appris que j’ai préparé ces choses de loin, Et que je les ai 
résolues dès les temps anciens ? Maintenant j’ai permis qu’elles s’accomplissent, Et que tu 
réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. » 

                                               N’as-tu pas appris que j’ai préparé ces choses de loin, Et que je les ai 
résolues dès les temps anciens ? Maintenant j’ai permis qu’elles s’accomplissent, Et que tu 
réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. » 

32 Jon 004-007 001 Jonas - Partie 23 - L'Eternel fit venir un ver 

                                                                                            […] Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la 
montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l’Eternel des armées. C’est pourquoi 
ainsi parle l’Eternel sur le roi d’Assyrie : Il n’entrera point dans cette ville, Il n’y lancera point de 
traits, Il ne lui présentera point de boucliers, Et il n’élèvera point de retranchements contre elle. Il 
s’en retournera par le chemin par lequel il est venu, Et il n’entrera point dans cette ville, dit l’Eternel. 
Je protégerai cette ville pour la sauver, A cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. » 

La nuit qui précéda 
l’attaque des 
Assyriens sur Juda 

* 

* (Pensant attaquer Juda) 

Quel est cet « ange de l’Eternel » ? 
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Gn 22 : 15 et 16 
« L’ange de l’Eternel appela une seconde fois Abraham des cieux, 
et dit : Je le jure par moi-même, parole de l’Eternel ! parce que tu 
as fait cela, et que tu n’as pas refusé ton fils, ton unique, » 

Gn 32 : 24 
« Jacob demeura seul. 
Alors un homme lutta 
avec lui jusqu’au lever 
de l’aurore. » 

Os 12 : 3 et 4a 
« Dans le sein maternel Jacob 
saisit son frère par le talon, Et 
dans sa vigueur, il lutta avec 
Dieu. Il lutta avec l’ange… » 

Ex 23 : 20 et 21 
« Voici, j’envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et 
pour te faire arriver au lieu que j’ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes 
en sa présence, et écoute sa voix ; ne lui résiste point, parce qu’il 
ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. » 

« L’ange de l’Eternel » est Dieu 

« L’ange de l’Eternel » est un homme 

« L’ange de l’Eternel » pardonne les péchés 

Ex 14 : 19 
« L’ange de Dieu, qui allait devant le camp d’Israël, partit et alla 
derrière eux ; et la colonne de nuée qui les précédait, partit et 
se tint derrière eux. » 

« L’ange de l’Eternel » est celui 
qui conduit vers le Pays promis 

L’ange de l’Eternel est le Fils de Dieu, 
avant son incarnation 



                                                                                                                                                                   
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. » 

                                                                                                                                                                   
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. » 

Page 9b 

2 Rs 19 : 20 et 21 

« Alors Esaïe, fils d’Amots, envoya dire à Ezéchias : Ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël : J’ai entendu 
la prière que tu m’as adressée au sujet de Sanchérib, roi d’Assyrie. Voici la parole que l’Eternel a 
prononcée contre lui : […] » 

, 31 à 34 puis 35 et 36 , 25 

                                               N’as-tu pas appris que j’ai préparé ces choses de loin, Et que je les ai 
résolues dès les temps anciens ? Maintenant j’ai permis qu’elles s’accomplissent, Et que tu 
réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. » 

                                               N’as-tu pas appris que j’ai préparé ces choses de loin, Et que je les ai 
résolues dès les temps anciens ? Maintenant j’ai permis qu’elles s’accomplissent, Et que tu 
réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. » 
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                                                                                            […] Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la 
montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l’Eternel des armées. C’est pourquoi 
ainsi parle l’Eternel sur le roi d’Assyrie : Il n’entrera point dans cette ville, Il n’y lancera point de 
traits, Il ne lui présentera point de boucliers, Et il n’élèvera point de retranchements contre elle. Il 
s’en retournera par le chemin par lequel il est venu, Et il n’entrera point dans cette ville, dit l’Eternel. 
Je protégerai cette ville pour la sauver, A cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. » 

La nuit qui précéda l’attaque 
des Assyriens sur Juda 

* 

* (Pensant attaquer Juda) 

Quel est cet « ange de l’Eternel » ? Le Fils de Dieu 
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Prédication de Jonas   

-707 

  

Ninive ville 
abandonnée 

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 ! » 
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Pour 40 ans 

Pousse du Nwyqyq qiyqayown  

Mort du Nwyqyq qiyqayown  

40 périodes    de 1 an 

43 périodes    de 1 an 

43 jours après sa pousse 
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Jonas n’a pas veillé à ce que Dieu a donné 

Il avait veillé à la tenue de sa « cabane » 
mais pas à ce que Dieu lui avait donné 

Application de sel de 
bore et de sodium avec 

de l’eau à la base du 
tronc par exemple 

32 Jon 004-007 001 Jonas - Partie 23 - L'Eternel fit venir un ver 



                                                                                                                                                                   
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. » 

                                                                                                                                                                   
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. » 

Page 9b 

2 Rs 19 : 20 et 21 

« Alors Esaïe, fils d’Amots, envoya dire à Ezéchias : Ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël : J’ai entendu 
la prière que tu m’as adressée au sujet de Sanchérib, roi d’Assyrie. Voici la parole que l’Eternel a 
prononcée contre lui : […] » 

, 31 à 34 puis 35 et 36 , 25 

                                               N’as-tu pas appris que j’ai préparé ces choses de loin, Et que je les ai 
résolues dès les temps anciens ? Maintenant j’ai permis qu’elles s’accomplissent, Et que tu 
réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. » 

                                               N’as-tu pas appris que j’ai préparé ces choses de loin, Et que je les ai 
résolues dès les temps anciens ? Maintenant j’ai permis qu’elles s’accomplissent, Et que tu 
réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. » 
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                                                                                            […] Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la 
montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l’Eternel des armées. C’est pourquoi 
ainsi parle l’Eternel sur le roi d’Assyrie : Il n’entrera point dans cette ville, Il n’y lancera point de 
traits, Il ne lui présentera point de boucliers, Et il n’élèvera point de retranchements contre elle. Il 
s’en retournera par le chemin par lequel il est venu, Et il n’entrera point dans cette ville, dit l’Eternel. 
Je protégerai cette ville pour la sauver, A cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. » 

La nuit qui précéda l’attaque 
des Assyriens sur Juda 

* 

* (Pensant attaquer Juda) 

Quel est cet « ange de l’Eternel » ? Le Fils de Dieu 

12 

ems shama’ Entendre (suite à un message) 

Jonas, plus tard, comprit le message de Dieu et le transmit Jonas, plus tard, comprit le message de Dieu et le transmit, 
et il fut un levier de foi pour Ezéchias et le peuple  

près d’un semi siècle plus tard 
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«  Dieu avait préparé et affecté (depuis toujours) un ver et, à l’aurore le lendemain, il piqua le ricin 
qui sécha. » 

Jon 4 : 7 

hkn nakah 

Frapper à mort 

Assassiner 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. » 

sby yabesh 

Avoir séché, être sec, 
mettre à sec, devenir sec, 

être à sec, sécher, se 
dessécher, tarir 

Une lettre révèle le meurtre de 
Sanchérib par les comploteurs d'un 
dignitaire qui a eu vent du complot  
« Quand ils entendirent parler de la conjuration, l'un d'entre eux fit appel au roi avant que le meurtre 
ne fût commis. Alors, Nabû-sum-iskun et Sillaia arrivèrent et lui dirent : "L'appel au roi que tu as 
invoqué, qui concerne-t-il ?" Il répondit: "Urdu-Mullissi ; alors ils recouvrirent son visage avec son habit 
et le présentèrent à Urdu-Mullissi lui-même, en disant: "Eh bien, ton appel au roi a été accepté ! Dis, de 
ta propre bouche ce que tu sais!" Et il déclara: "Urdu-Mulissi votre fils, s'apprête à vous assassiner !" 
Mais, à ce moment ils découvrirent son visage, Urdu-Mullissi le pressa de questions, puis ils le tuèrent, 
et ses frères avec lui. (le reste de la tablette est cassée). » 

Action classique lorsque le 
dignitaire était dans son bain 

ou sortait de son bain 
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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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