
Etude biblique Jonas 2/1-11

ן ְיהָו֙ה  גַוְיַמ֤  ִלְבֹ֖לַע ֶאת־יוָנ֑הָָּגֹ֔דול ָָּד֣
ים ה ָיִמ֖ ג ְָׁשֹלָָׁש֥ י ַהָָּד֔ י יוָנ֙ה ִִּבְמֵע֣ ַוְיִה֤

ה ֵליֽלות׃ ּוְָׁשֹלָָׁש֥
1

Et l'Éternel détermina un grand1 poisson pour 
avaler2 Jonas ; et Jonas fut dans les entrailles du 
poisson trois jours et trois nuits3.

י יו ִמְְּמֵע֖ ה ֶאל־ְיהָו֖ה ֱאֹלָה֑ ל יוָנ֔ ַוִִּיְתַַּפֵֵּל֣
ה ׃ַהָָּדָגֽ 2

Et Jonas pria4 l'Éternel, son Dieu, depuis les 
entrailles du poisson5,

י ֶאל־ְיהָו֖ה ָרה ִל֛ ָראִתי ִמָָּצ֥ אֶמר ָק֠ ֗3 ַוִּי
ֶטן  7ִַּיֲעֵנִ֑ני ִמִֶּב֧ ְעָָּתְָׁש֛אולַוֽ ְעִָּתי ָָׁשַמ֥  ִָׁשַּו֖

י׃ קוִלֽ
3

et il dit : J'ai clamé de détresse pour moi vers 
l'Éternel et il m'a répondu du ventre du shéol6, 
j'ai crié, tu as entendu ma voix.

ִני  רְמצּוָל֙הַוַָּתְָׁשִליֵכ֤ ים ְוָנָה֖ ב ַיְִּמ֔  ִִּבְלַב֣
רּו׃ י ָעָבֽ יָך ָעַל֥ יָך ְוַגֵֶּל֖ ִני ָָּכל־ִמְָׁשִָּבֶר֥ ְיס3ְבֵב֑ 4

Tu m'as jeté au fond, dans le cœur des mers7 et 
un fleuve m’entoure ; tous tes brisants et tes 
rouleaux sont passés sur moi.

ְך ְָׁשִָּתי ִמֶֶּנ7ֶ֣גֹד ֵעיֶנ֑יָך ַא֚ ְרִָּתי ִנְגַר֖ ַוֲאִנ֣י ָאַמ֔
יט ֶאל יף ְלַהִִּב֔ ל ָקְֹדֶָׁשֽאוִס֣ ָך׃־ֵהיַכ֖ 5

Et moi je disais : J’ai été rejeté de devant tes 
yeux8 mais je continuerai à regarder vers le 
temple de ta sainteté.

ֶפָׁש  ִי֙ם ַעֹד־ֶנ֔ ִניְָּת֖הוםֲאָפ֤פּוִני ַמ֙  ְיס3ְבֵב֑
י׃֖סּוף 3אִָׁשֽ 6 ָח֥בּוָׁש ְלר

Les eaux m'ont environné jusqu'à l’âme, l'abîme
m'entoure, le roseau9 a enveloppé ma tête.

יְל ְֹדִָּתי ָהִרי֙ם ִקְצֵב֤ יָהָיַר֔ ֶרץ ְִּבִרֶח֥  ָהָא֛
ם  י ְלֹעוָל֑ ַעלַבֲעִֹד֖ ַחת ִמַוַָּת֧ הַַּׁש֛  ַחִַּי֖י ְיהָו֥

י׃ ֱאֹלָהֽ
7

Au tréfonds des montagnes, je suis10 descendu ;
la terre, ses verrous sont derrières moi pour 
toujours ; et tu as fait monter11 de la fosse ma 
vie, Eternel mon Dieu.

ף ָעַלי֙  יְִּבִהְתַעֵֵּט֤ ְרִָּתי ֶאת־ְיהָו֖ה ַנְפִָׁש֔ ָזָכ֑
יָ֙ך  יַוָָּת֤בוא ֵאֶל֙ ל ֶאל־ְָּתִפֵָּלִת֔ ֵהיַכ֖

ָך ׃ָקְֹדֶָׁשֽ
8

Lorsque s’évanouissait mon âme sur moi, je me 
suis souvenu12 de l'Éternel et ma prière est 
venue vers toi, dans le temple de ta sainteté.

ים ְוא־ַהְבֵלי ְמַָׁשְְּמִר֖ בּו׃ַחְסָָּד֖ ָָׁש֑ ם ַיֲעז3ֽ 9 Les gardiens13 des fragilités14 vaines 
abandonnent leur grâce.

1 Cette précision peut indiquer qu’on fait référence à l’adjectif qui définit Ninive, la grande.
2 Dieu ne tue pas Jonas, il va le préserver
3 Cette expression est présente plusieurs fois dans l’AT (dont 1 Samuel 9) avant d’être réutilisée dans les évangiles
4 Jonas fait ici ce qu’il avait refusé de faire précédemment
5 Le mot est au féminin ici alors qu’il est au masculin dans le 1er verset
6 Le séjour des morts, lieu réputé être sans Dieu (Cf Esaïe 38/18) et au plus loin de lui, mais d’où Jonas prie quand 

même
7 La mer est un symbole de mort chez les Hébreux (Cf Exode 14/15-31 ou Jérémie 49/23 par exemple)
8 Citation du psaume 31/23
9 Même terme utilisé pour désigner la mer que traverse les Hébreux : la mer des joncs. Vocalisé avec un son « o » au 

lieu d’un « ou », ce mot signifie « fin »
10 Jonas se relève à ce moment-là, car il assume sa situation
11 Ce n’est pas Dieu qui agit mais c’est lui qui rend possible
12 Jonas fait mémoire de Dieu : c’est la vocation du croyant
13 Litt : Les intégristes
14 A donné le prénom Abel. Signifie buée, légèreté, précarité, etc.
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י ְִּב֤קול  רְזְִּבָח ֶאָּתוָֹד֙הַוֲאִנ֗ ְך ֲאֶָׁש֥ ה־ֵָּל֔
ְרִָּתי ֲאַָׁשֵֵּלָ֑מה  ָתהָנַֹד֖ ה׃ סְיָׁשּוָע֖ 10 ַליהָוֽ

Mais moi, par une voix d’action de grâce15, je 
sacrifierai pour toi ; je rendrai de ce que j'ai 
voué pour le salut de l'Éternel.

א ֶאת־יוָנ֖ה ג ַוִָּיIֵק֥ אֶמר ְיהָו֖ה ַלָָּד֑ ֥3 ַוִּי
הֶאל־ ׃ פַהִַּיִָּבָָׁשֽ 11

Et l'Éternel dit16 au poisson, et il vomit Jonas sur
la terre sèche17.

15 Litt : merci !
16 Comme dans l’histoire de Caïn et Abel : on a ici une absence de parole
17 Même terme utilisé dans Genèse 1/9 pour séparer la terre de la mer
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Annexes

Sumérogrammes     :  

De :
- Corinne Lanoir (professeur d’Ancien Testament)
- Françoise Smyrh (professeur honoraire d’Ancien Testament)

Carte de l’empire akkadien     :  
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Odyssée, Chant XII, vers 217-225     :  

217 Quant à toi, pilote, je t'enjoins ceci, mémorise-le bien,
218 puisque tu tiens le gouvernail de notre navire à cale creuse ;
219 conduis le navire loin de ce brouillard d'écume et de cette lame de fond
220 et empresse-toi de franchir cet écueil, qu'il ne sorte pas de ton champ de vision,
221 extirpe (le navire) de cette mauvaise passe avec diligence et détourne-nous de ce danger.
222 Ainsi dis-je et ils obéissent rapidement à mes ordres.
223 Mais je ne leur parlai pas de Scylla, ce moindre mal inévitable,
224 par crainte que mes compagnons par moi effrayés ne s'arrêtent de nager
225 et n'aillent s'enfermer d'eux-mêmes tous à fond de cale.

Chiasme :

1-3a : récit : Jonas englouti
3b : supplication (détresse) et réponse

4-5 : Péril et retour à Yhwh (vers le temple de sa sainteté)
6-7a : isolement de Jonas dans l’abîme

7b-8 : Péril et retour à Yhwh (vers le temple de sa sainteté)
9-10 : accomplissement du vœu et action de grâce (salut)

11 : récit : Jonas vomi

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