
Jonas 

Partie 24 – Dieu fit souffler un vent chaud d’orient 

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 
- Jonas - Partie 23 - L'Eternel fit venir un ver 
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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 2 

« 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 

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

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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Il existe deux types de Chammal 

Le Chammal d’été Le Chammal d’hiver 

Se rencontre durant les 
périodes de printemps et d’été 

Résultat de forts vents de nord–ouest qui 
s'engouffrent dans le Golfe Persique à travers 
les montagnes de Turquie et d'Irak au nord 

Se rencontre durant les 
périodes d’automne et d’hiver 

Associé avec une zone de haute pression se 
renforçant en altitude pendant qu'un 

thalweg se maintient au niveau du sol 

Excroissance avancée d’une dépression 

Carte isobarique d’une dépression Carte isobarique d’un thalweg 
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Il existe deux types de Chammal 

Le Chammal d’été Le Chammal d’hiver 

Se rencontre durant les 
périodes de printemps et d’été 

Résultat de forts vents de nord–ouest qui 
s'engouffrent dans le Golfe Persique à travers 
les montagnes de Turquie et d'Irak au nord 

Se rencontre durant les 
périodes d’automne et d’hiver 

Associé avec une zone de haute pression se 
renforçant en altitude pendant qu'un 

thalweg se maintient au niveau du sol 

Excroissance avancée d’une dépression 

Principe du Chammal d’été Principe du Chammal d’hiver 
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Arrivée de Jonas à Ninive 
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Le ver intervient 43 jours après 
la pousse du Nwyqyq qiyqayown  
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Arrivée de Jonas à Ninive 

Il existe deux types de Chammal 

Le Chammal d’été Le Chammal d’hiver 

Se rencontre durant les 
périodes de printemps et d’été 

Résultat de forts vents de nord–ouest qui 
s'engouffrent dans le Golfe Persique à travers 
les montagnes de Turquie et d'Irak au nord 

Se rencontre durant les 
périodes d’automne et d’hiver 

Associé avec une zone de haute pression se 
renforçant en altitude pendant qu'un 

thalweg se maintient au niveau du sol 
Le premier Chammal important (appelé l’Al-Haffar 
ou driller ou foreur)s’observe autour du 25 mai 

Car il « fore » de très importantes dépressions dans les Dunes du désert 

Le deuxième, vers le début du mois de juin, coïncide avec 
l'étoile du berger (ou les Pléïades) 

Vers la fin du mois de juin, vient le 
temps du dernier Chammal  
connu sous le nom d’Al-Dabaran 

Vient de l’arabe al dabaran qui signifie le 
« Suiveur », en référence à l’étoile qui 
suit l’étoile du Berger (ou les Pléiades) 

  

Le ver intervient 43 jours après 
la pousse du Nwyqyq qiyqayown  
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Principe du Chammal d’hiver 

Page 3a 

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. » 

Jonas était au 
niveau du sol ! 

ysyrx chariyshiy 

Vient de horhh 

tysyrx chariyshiyth 

Désigne une ardeur consumante 

Vent froid ! 

Tout ce qui brûle et consume 

Tout ce qui est brûlé et consumé 

Tout ce qui est aride, désert, infertile 

(hapax) 

Toute espèce de résidu, d'excrément 

  

Toutes les idées de réalité, de substantialité 

On prend souvent cette racine pour 
exprimer l'état d'être, de paraître tel, 
de se manifester en substance 

  

Exprime toujours l'essence et la 
nature objective des choses 

Désigne quelque chose de 
physique, qui brûle, rend aride 

Désigne un outil 
pour gratter, 

graver le bois, la 
pierre ou le métal 

Les tempêtes de poussière et de sable que les Chammals 
engendrent s'étalent sur plus de mille mètres d'épaisseur 

à des vitesses pouvant dépasser les 80 Km/h, l'effet de 
décapage par projection de sable est très important, au 

point d'arracher la peinture des voitures… 

Le Chammal d’hiver est un 
vent « qui vient du ciel » 
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Principe du Chammal d’été 

Jonas s’attendait à voir le jugement 
s’abattre sur Ninive par un Chammal d’été 

  

  
  

Le Chammal d’été 
est un vent  

« qui vient de la Terre » 



Principe du Chammal d’hiver 
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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. » 

Jonas était au 
niveau du sol ! 

Vent froid ! 

Le Chammal d’hiver est un 
vent « qui vient du ciel » 
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Principe du Chammal d’été 

Contrairement au Chammal d’été, le Chammal 
d’hiver débute sans aucun nuage dans le ciel 
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Jon 4 : 8 
« Au lever du soleil, Dieu fit souffler un « Chammal d’hiver », 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. » 

« Il y eut 
/ ce fut » 

Terme se trouvant dans Gn 1 pour décrire ce qu’il advint après un ordre divin   

Gn 1 : 3 « Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. » 

Gn 1 : 5                        « Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. 
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour. » 

Gn 1 : 7                        « Et Dieu fit l’étendue, et il sépara les eaux qui sont au-
dessous de l’étendue d’avec les eaux qui sont au-dessus de l’étendue. Et 
cela fut ainsi. » 

Gn 1 : 8                        « Dieu appela l’étendue ciel. Ainsi, il y eut un 
soir, et il y eut un matin : ce fut le second jour. » 

Gn 1 : 9                        « Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se 
rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. » 

Gn 1 : 11                            «Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de 
l’herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon 
leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. » 

Ce qui advint à cette époque 
était totalement soumis à la 

souveraineté de Dieu 

(Voir « la souveraineté de Dieu ») 

yhyw wayhî 

en réponse à 
un ordre divin 
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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. » 

« Il y eut 
/ ce fut » 

yhyw wayhî 

en réponse à 
un ordre divin 
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Nommer, 
ordonner 

hnm manah 
(Conjugué au radical Piel, 

au mode Imparfait) 

En général,  
les chammals durent 

entre trois et cinq jours 

  

Ple ‘alaph 
(Conjugué au radical Hitpael, 

au mode Imparfait) 

Intensif réfléchi 
du Piel, le sujet 
fait une action 
intensive sur 

lui-même 

S’envelopper, 
se couvrir 
complètement 

Les Touaregs utilisent un chèche pour 
se couvrir complètement le visage et 
se protéger du soleil et de la poussière 

  

Sorte de voile d'environ quatre à 
huit mètres de long utilisé pour 

s’enrouler la tête et le visage 
pour se protéger du soleil et du 

vent sec du désert 
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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. » 

« Il y eut 
/ ce fut » 

yhyw wayhî 

en réponse à 
un ordre divin 
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Nommer, 
ordonner 

hnm manah 
(Conjugué au radical Piel, 

au mode Imparfait) 

En général,  
les chammals durent 

entre trois et cinq jours 

  

Ple ‘alaph 
(Conjugué au radical Hitpael, 

au mode Imparfait) 

Intensif réfléchi 
du Piel, le sujet 
fait une action 
intensive sur 

lui-même 

S’envelopper, 
se couvrir 
complètement 

  
 

las sha’al 

S’informer, chercher 

ls 

Tout ce qui est 
tranquille, heureux, 
dans la voie du salut 

twml wspn napshow lamuth 

Déclinaison de spn nephesh 
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« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine 
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous 
les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de 
Dieu, il créa l’homme et la femme. » 

Gn 1 : 26 et 27 

arb bara' 

N’est utilisé que trois 
fois dans la création 

Gn 1 : 1 Gn 1 : 21 Gn 1 : 27 

Introduit à chaque fois 
un principe nouveau 

dans la création 

La création de l’homme La création animale 

L’esprit L’âme La matière 

« Ainsi parle Dieu, l’Eternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses 
productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. » 

Es 42 : 5 

Klh halak 

Manière de vivre, 
de se comporter 

xwr rouach hmvn neshama 

« En réalité, c’est l’esprit 
dans l’homme, la respiration 
du Tout-Puissant qui donne 
l’intelligence ». 

Jb 32 : 8 

L’esprit 
Concerne 
le corps 

L’âme 
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L'homme n’est pas un animal évolué  

Dans la création 
Le mot créer, arb bara’, 
est utilisé trois fois 

Génération de la poussière 
plus exactement pour 

« les briques élémentaires 
de la construction 

matérielle de l’univers »  Gn 1 : 1 

Création des animaux  

Gn 1 : 21 

Création de l'homme 

Gn 1 : 27 

Le corps L’âme L’esprit 

arb bara’ se réfère à un acte de Dieu 

Son emploi dans ce contexte indique 
l'introduction d'un principe nouveau 

L’essence de chaque partie de l’être est symbolisée par un organe du corps 

nephesh vpn  Rouach xwr  neshamah hmvn  

Le foie,  
kabed dbk  

Le cœur, 
leb  bl  

La tête, 
ro’sh sar  
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Mais alors pourquoi parle-t-on de la « xwr rouach de Dieu » ? 

Gn 1 : 2 

« La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu 
se mouvait au-dessus des eaux. » 

xwr rouach 

Ex 19 : 18 

« La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l’Eternel y était descendu au milieu du feu ; 
cette fumée s’élevait comme la fumée d’une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. » 

Ex 33 : 20 

« L’Eternel dit : Tu ne pourras pas voir ma face, car l’homme ne peut me voir et vivre. » 

Jg 5 : 5 

« Les montagnes s’ébranlèrent devant l’Eternel, Ce Sinaï devant l’Eternel, le Dieu d’Israël. » 

Ex 24 : 17 

« L’aspect de la gloire de l’Eternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, 
aux yeux des enfants d’Israël. » 

2 Pi 3 : 10 

« Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les 
éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme sera consumée. » 

Si Dieu se manifestait « en totalité », 
aucun élément matériel ne pourrait 
rester en cohérence nucléaire, il y 

aurait immédiatement 
désintégration de toute structure 

Raison pour laquelle,  
le texte biblique 

différencie clairement  
la révélation de Dieu  
de ses manifestations 

L’âme est la manifestation des 
impulsions de l’esprit et de l’Esprit 
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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. » 

« Il y eut 
/ ce fut » 

yhyw wayhî 

en réponse à 
un ordre divin 
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Nommer, 
ordonner 

hnm manah 
(Conjugué au radical Piel, 

au mode Imparfait) 

En général,  
les chammals durent 

entre trois et cinq jours 

  

Ple ‘alaph 
(Conjugué au radical Hitpael, 

au mode Imparfait) 

Intensif réfléchi 
du Piel, le sujet 
fait une action 
intensive sur 

lui-même 

S’envelopper, 
se couvrir 
complètement 

  
 

las sha’al 

S’informer, chercher 

ls 

Tout ce qui est 
tranquille, heureux, 
dans la voie du salut 

twml wspn napshow lamuth 

Déclinaison de spn nephesh 

Désigne le corps 

Mort 

Jonas est amené à faire la même expérience 
que l’apôtre Paul, quelques siècles plus tard 

Rm 7 : 24 

« Misérable que je suis ! Qui me 
délivrera du corps de cette mort ? …  » 

τις tis 
Qui, quoi, que, 
quelle, ce que, 

de qui, pourquoi 



« Voici la définition  
de ce qui est bon,  
dans l’ordre créationnel, dans le 
plan de la Création de Dieu » 

« 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. » 
« 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 : Préférable m’est la mort à la vie. » 
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Jon 4 : 8 

bwj towb Qui est bon dans l’ordre créationnel 

Gn 1 : 10, 12, 18, 21 et 25 « Cela était bon » 

Gn 1 : 31 « Cela était très bon » 

ytwm mowthy 
(un seul emploi) 

Racine qui donne plus de force 
sans apporter aucun changement 
à l’expression propre de la 
structure sémantique à laquelle 
elle se rattache 

Toute idée de détermination, 
de désignation, de définition 

merkha tifha 

Les deux mots sont liés 

yYxm mehayyay 
Adjectif ! 

Vital 

« Voici la définition de ce qui est 
bon, dans l’ordre créationnel, 
dans le plan de la Création de 

Dieu » et vital 

Racine onomatopée qui peint le bruit 
que l'on fait en claquant des mains 

Au figuré, l'action d'applaudir ; l'état 
d'être joyeux, d'avoir bonne mine 

Dans le targum, yyy désigne  
l’Esprit des Esprits, l'Éternité des 
Eternités, pour transcrire le nom 
du tétragramme hwhy, l'Éternel, 

en soulignant son infinie grandeur 

« Voici la définition de ce qui est bon, 
dans l’ordre créationnel, dans le plan de 
la Création de Dieu » : trouver la source 

de la joie dans la bonté infinie et 
insondable du créateur 

Ce qui est vital  
est de trouver 
la source du  
contentement  
dans la bonté infinie et 
insondable du créateur 

Traduction du Tanakh en 
araméen dans la période qui 
suivit la captivité de Babylone 
(587-538 avant J.-C.). 
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Rappel 
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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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