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יַוֽ ה ֶבן־ֲאִמַַּת֖ ה ֶאל־יוָנ֥ ְיִהי֙ ְְּדַבר־ְיהָו֔
ר ֵלאֹמֽ 1

Et1 il y eut une parole de l'Eternel vers Jonas2,
fils d'Amitthaï, disant:

ה ֠קּום יר ַהְְּגֹדוָל֖ יְנֵו֛ה ָהִע֥ ְך ֶאל־ִנֽ אּו ֵל֧ ְקָר֣
ה  י־ָעְלָת֥ יָה ִִּכֽ םָעֶל֑ י׃ָרָעָת֖ 2 ְלָפָנֽ

Lève  3  -toi  , va vers Ninive4, la grande ville, et 
clame contre elle, car leur méchanceté est 
montée devant moi.

יָָׁשה ִמִִּלְפֵנ֖יַוָָּי֤-ָקם ַח ַַּתְרִָׁש֔  יוָנ֙ה ִלְברֹ֣
ֶרֹדְיהָו֑ה  הַוֵָּי֨ א ָאִנָָּי֣ה ׀ ָָּבָא֣  ָי֜פו ַוִָּיְמָצ֥

ּה  ן ְְׂשָכָר֜ יָׁש ַוִָּיֵַּת֨  ָָּבּ֙ה ָל֤בואַוֵָּי֤-ֶרֹדַתְרִָׁש֗
יָָׁשה  ה ִמִִּלְפֵנ֖יִעָָּמֶה֙ם ַַּתְרִָׁש֔ ׃ְיהָוֽ

3

Et Jonas se leva pour fuir à Tarsis5, de devant 
la face de l'Eternel. Et il descendit à Jaffa6 et 
trouva un navire venant à Tarsis; et il donna 
le prix de sa place, il y descendit pour venir 
avec eux à Tarsis, de devant la face de 
l'Eternel.

הַוֽ יל יהָו֗ יֽרּוַח ֵהִט֤ ם ַוְיִה֥ ־ְְּגֹדוָל֙ה ֶאל־ַהָָּי֔
ה ה ִחְְּׁשָב֖ ֳאִנָָּי֔ ַער־ְָּגֹ֖דול ַָּבָָּי֑ם ְוָה֣ ַסֽ

ר׃ ְלִהְָּׁשֵבֽ
4

Et l'Eternel7 lança un grand vent8 sur la mer, 
et il y eut une grande tempête sur la mer et le 
navire pensa9 à se briser.

יְר֣אּו ים ַוִָּיֽ -ִָּיְזֲעקּ֮ו ַהַָּמִָּלִח֗ יָׁשַוֽ  ִא֣
לּוֶאל־ֱאֹלָהי֒ו  רֶאת־ ַוָָּיִט֨ ים ֲאֶָׁש֤ ַהִֵּכִל֜

ה ם ְויוָנ֗ ֲעֵליֶה֑ ל ֵמֽ ם ְלָהGֵק֖ ֳאִנָָּי֙ה ֶאל־ַהָָּי֔ ָָּבֽ
ה ָיַרֹ֙ד י ַהְְּסִפיָנ֔ ב ֶאל־ַיְרְִּכֵת֣ ם׃ַוִָּיְָׁשִַּכ֖  ַוֵָּיָרַֹדֽ

5

Et les marins eurent peur, ils crièrent, chacun 
vers son dieu. Et ils lancèrent dans la mer les 
objets qui étaient dans le navire, pour 
s’alléger de sur eux. Et Jonas était descendu 
au fond du navire et s’était couché, et dormait
profondément.10

אֶמר ֖לו ֹ֥ ל ַוָּי ב ַהחֵֹב֔ ב ֵאָלי֙ו ַר֣ ַוִָּיְקַר֤
ם ְִּלָ֣ך־ַמה א ֚קּום ִנְרְָּד֑ יָךְקָר֣  ֶאל־ֱאֹלֶה֔

ֹד׃ א נֹאֵבֽ ֹ֥ נּו ְול ים ָל֖ ת ָהֱאֹלִה֛ י ִיְתַעְֵּׁש֧ אּוַל֞
6

Et le chef des rameurs s'approcha de lui, et lui
dit: Quoi pour toi, dormeur? Lève  -toi,   clame  11  
à ton Dieu! Peut-être Dieu pensera-t-il à nous,
et nous ne périrons pas.

הּו ְלכּ֙ו  יָׁש ֶאל־ֵרֵע֗ יָלהַוָּיֹאְמ֞רּו ִא֣ ְוַנִִּפ֣
י  ה ְָּבֶָׁשְִּלִמ֛ הֹֽגוָר֔לות ְוֵנ֣-ְֹדָע֔ אתָהָרָע֥ ֹ֖  ַהֹּז

נּו  לּ֙וָל֑ ל ְּֽגוָר֔לות ַוַָּיִִּפ֙ ה׃ַוִָּיִֹּפ֥ ל ַעל־יוָנֽ  ַהְּגוָר֖
7

Et ils se dirent l'un à l'autre: Venez faisons 
tomber le sort afin que nous sachions à cause 
de qui ce malheur est pour nous12. Et ils firent
tomber le sort, et le sort tomba sur Jonas.

1 Le fait que ce livre commence par une conjonction de coordination suggère qu’il succède à un autre livre. Le livre 
du prophète Nahum concerne également Ninive or il ne contient que des menaces envers cette ville alors que les 
livres prophétiques contiennent, à la fin, une promesse. Cela suggère qu’il lui manque un morceau : peut-être le 
livre de Jonas.

2 Ce patronyme est présent en 2 Rois 14/25, qui signifie « la colombe »
3 Mot que Jésus prononcera en Marc 5/41 : « Talitha qoum » pour dire « jeune fille, lève-toi »
4 Capitale de l’empire assyrien, à l’est de la Terre promise
5 A l’opposé de Ninive, ville estimée dans le sud de l’Espagne, découverte au VIIIe siècle av. JC
6 Actuelle Tel Aviv, port donné par le roi de Perse aux sidoniens
7 Petite anomalie hébraïque : le sujet est placé avant le verbe, ce qui n’est pas le cas normalement. L’auteur a 

volontairement placé le tétragramme en premier ici.
8 Rouah en hébreu, pneuma en grec : le souffle, l’esprit.
9 Marque supplémentaire indiquant que nous sommes dans un conte. Le navire est personnifié
10 Il est possible que ce texte ait inspiré le récit de « la tempête apaisé » dans les évangiles
11 Même expression dans le verset 2. Jonas se fait rattraper par le capitaine, qui est le lieu tenant de Dieu
12 Le fait que les marins tirent au sort montre que Jonas n’a pas invoqué son dieu
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ר נּו ַָּבֲאֶָׁש֛ יו ַהְִּגיָֹדה־ָָּנ֣א ָל֔ ַוָּיֹאְמ֣רּו ֵאָל֔
הְלִמי־ נּו ַמה־ְָּמַלאְכְַּתָ֙ךָהָרָע֥ את ָל֑ ֹ֖  ַהֹּז

ם ה ַע֖ י־ִמֶֹּז֥ ָך ְוֵאֽ ה ַאְרֶצ֔ ִין ַָּת֔בוא ָמ֣ ּוֵמַא֣
ַָּתה׃ ָאֽ

8

Et ils lui dirent: révèle-nous à cause de qui ce 
mal est pour nous ? Quelle est ton 
occupation ? et d'où viens-tu ? Quel est ton 
pays, et de quel peuple es-tu?

ם  אֶמר ֲאֵליֶה֖ ֹ֥ יַוָּי ִכי ִעְבִר֣ הָאֹנ֑  ְוֶאת־ְיהָו֞
ִי֙ם ֲאִנ֣י  י ַהְָּׁשַמ֙ אֱאֹלֵה֤ הָיֵר֔  ֲאֶָׁשר־ָעְָׂש֥

ה׃ ֶאת־ַהָָּי֖ם ְוֶאת־ַהַָּיָָּבָָׁשֽ
9

Et il leur dit: moi Hébreu, et je crains 
l'Eternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer 
et la terre.

יְר֤אּו ֲאָנִָׁשי֙ם ַוִָּיֽ ה ָהֽ ה ַוָּיֹאְמ֥רּוִיְרָא֣  ְֹגֹדוָל֔
ים י־ָיְֹד֣עּו ָהֲאָנִָׁש֗ יָת ִִּכֽ את ָעְִׂש֑ ֹ֣ יו ַמה־ֹּז ֵאָל֖

יֹד י ִהְִּג֖ ַח ִִּכ֥ י־ִמִִּלְפֵנ֤י ְיהָו֙ה ֣הּוא בֵֹר֔ ִִּכֽ
ם׃ ָלֶהֽ

10

Ces hommes craignirent une grande crainte, 
et ils lui dirent: Qu’est-ce que tu as fait ? Car 
les hommes savaient qu'il s’enfuyait de 
devant la face de l'Eternel, car il le leur avait 
révélé.

ק ְך ְוִיְָׁשַֹּת֥ ַוָּיֹאְמ֤רּו ֵאָלי֙ו ַמה־ַָּנֲ֣עְֶׂשה ִָּל֔
ר׃ ְך ְוסֵֹעֽ י ַהָָּי֖ם הוֵל֥ ינּו ִִּכ֥ ָעֵל֑ ַהָָּי֖ם ֵמֽ 11

Et ils lui dirent: Que te ferons-nous, afin que 
la mer s’apaise de dessus nous? Car la mer 
allait tempêtant toujours.

ם  אֶמר ֲאֵליֶה֗ ֹ֣ ִני ְָׂש֙אּוִניַ֙וָּי םַוֲהִטיֻל֣  ֶאל־ַהָָּי֔
י ִני ִִּכ֣ ַע ָא֔ י יוֵֹד֣ ם ִִּכ֚ ֲעֵליֶכ֑ ק ַהָָּי֖ם ֵמֽ ְוִיְָׁשַֹּת֥

ם׃ ַער ַהְָּגֹ֛דול ַהֶֹּז֖ה ֲעֵליֶכֽ י ַהְַּס֧ ְבֶָׁשִִּל֔
12

Et il leur dit: Portez-moi, et lancez-moi13 vers 
la mer, et la mer s’apaisera de dessus vous, 
car je sais que c'est à cause de moi si cette 
grosse tempête est sur vous.

ים  יבְלַוַָּיְחְַּת֣רּו ָהֲאָנִָׁש֗ הָהִָׁש֛  ֶאל־ַהַָּיָָּבָָׁש֖
ם׃ ר ֲעֵליֶהֽ ְך ְוסֵֹע֖ ם הוֵל֥ י ַהָָּי֔ לּו ִִּכ֣ א ָיכֹ֑ ֹ֣ ְול 13

Et les hommes ramèrent pour faire retourner 
vers la terre ; et ils ne purent pas, car la mer 
tempêtant sur eux.

ה ֶאל־ַוִָּיְקְר֨אּו  ַוָּיֹאְמ֗רּו ָאָָּנ֤ה ְיהָו֙הְיהָו֜
ה יָׁש ַהֶֹּז֔ ֶפָׁ֙ש ָהִא֣ ה ְָּבֶנ֙ ַאל־ָנ֣א נֹאְבָֹד֗
ה י־ַאַָּת֣ יא ִִּכֽ ם ָנGִק֑ ינּו ְָּד֣ ן ָעֵל֖ ְוַאל־ִַּתֵַּת֥

יָת׃ ְצַָּת ָעְִׂשֽ ר ָחַפ֖ ה ִַּכֲאֶָׁש֥ ְיהָו֔
14

Et ils clamèrent vers l'Eternel, et dirent: Ah 
Eternel ! que nous ne périssions pas, nous 
t’en prions à cause de la vie de cet homme. Et
ne mets pas sur nous du sang innocent, car 
toi, Eternel, comme tu as désiré tu as fait.

ה ַוִָּיְְׂשאּ֙ו ֹד ֶאל־ַהָָּי֑ם ַוְיִטֻל֖הּו ֶאת־יוָנ֔ ַוַָּיֲעֹמ֥
ַהָָּי֖ם ִמַֹּזְעִּֽפו׃ 15

Et ils portèrent Jonas et le lancèrent à la mer ;
et la mer se tint hors de sa rage.14

יְר֧אּו ים ַוִָּיֽ ה ָהֲאָנִָׁש֛ ה ֶאת־ִיְרָא֥ ְיהָו֑ה ְֹגֹדוָל֖
ַב֙ח  -ְזְָּבחּו־ֶז֙ הַוִָּיֽ יהָו֔ ים׃ַלֽ -ִָּיְְּד֖רּו ְנָֹדִרֽ 16 ַוֽ

Et les hommes craignirent d'une grande 
crainte l'Eternel, et sacrifièrent un sacrifice à 
l'Eternel, et vouèrent des vœux.15

13 Jonas reste complètement passif
14 C’est l’action des hommes qui calme la tempête
15 Les marins sacrifient à Dieu après avoir lancé Jonas. Cela montre que Jonas,  lui, n’a pas été sacrifié.
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Annexes
Carte     :

Jonas, depuis Jaffa, part vers l’ouest, fuyant l’est, où se trouve Ninive.
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Série d’oppositions (notamment entre les montées et les descentes)     :  

1 Et il y eut une parole de l'Éternel vers Jonas, fils d'Amitthaï, disant: 

 2 Lève-toi, va vers Ninive, la grande ville, et clame contre elle, car leur méchanceté est montée 
devant moi. 

3 Et Jonas se leva pour fuir à Tarsis, de devant la face de l'Éternel. 

  Et il descendit à Jaffa et trouva un navire venant à Tarsis; et il donna le prix de sa place, il y 
descendit 

pour venir avec eux à Tarsis, de devant la face de l'Éternel. 

Chiasme :

4-5a : l’Éternel lance un grand vent vers la mer, la tempête commence (crainte)
5b-7 : paroles du chef des rameurs à Jonas puis des marins entre eux (recherche de cause)

8: paroles des hommes à Jonas
9 : parole de Jonas aux hommes : identité de Jonas et de l’Éternel

10 : paroles des hommes à Jonas
11-14 : paroles des hommes à Jonas puis de Jonas aux hommes (à cause de moi)

15-16 : les hommes lancent Jonas vers la mer, la tempête cesse (crainte)

Tiré du livre de :
Claude Lichtert, Le prophète s’avance masqué, Peeters (coll. Cahier de la revue biblique), 2021
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