
Etude biblique Jonas 3/1-10

י  ית־ְיהָו֛ה ֶאל־יוָנ֖ה 1ְדַברַוְיִה֧ ִנ֥ ֵׁש�
רל ׃�2אֹמֽ 1

Et il advint une parole de l'Eternel vers Jonas3 
une seconde fois, disant :

ְך ֛קּום ֥ הֶאל ל� יר ַהְְּגדוָל֑ ֖ה ָהִע֣ יְנו� ־ִנֽ
אִו ֶל֙ ְּקָר֤ יְְּקִריָאיָה֙ ֶאת־ַהא� ר ָאֹנִכ֖ ֔ה ֲאֵֶׁש֥

ר ֥ יָך׃ֹּדֹב� ֶלֽ  א�
2

Lève-toi, va vers Ninive, la grande ville4, et 
clame vers5 elle la proclamation dont je te parle.

יְנֶו֖ה ָ֣קםַוָָּי ֶ֛לְך ֶאל־ִנֽ ה ַוָּי� רִִּכ יוָנ֗  ְיהָו֑הְדַב֣
ים אֹלִה֔ ֽ ה ִעיר־ְְּגדוָל֙ה ל� ה ָהְיָת֤ ֗ יְנו� ְוִנֽ

ים׃ ְך ְֵׁשֹ֥לֵֶׁשת ָיִמֽ ַמֲהַל֖
3

Et Jonas se leva et s'en alla vers Ninive, selon6 la
parole de l'Éternel ; et Ninive était une grande 
ville pour Dieu d’un aller de trois jours.

ְך ַוָָּיֶ֤חל יר ַמֲהַל֖ ֣יום יוָנ֙ה ָל֣בוא ָבִע֔
ד ר ַוָּיְֹּקָר֙א ַוִיֶאָח֑ ים ֔יוםאַמ֔  ֹ֚עוד ַאְרָָּבִע֣

֖ה  יְנו� ֶכתְוִנֽ ׃ֶנְהָָּפֽ
4

Et Jonas commença7 à venir dans la ville, un 
aller d’un jour8 ; et il clama et dit : Encore 
quarante jours, et Ninive sera bouleversée9.

ינּו 9ַָּיֲאִמ֛ יםַוֽ אֹלִה֑ ֽ ֖ה ָּב� יְנו� י ִנֽ ֥  ַאְנֵׁש�
יםּו־ֹצו֙ם ַוִָּיְלְָּבֵׁ֣שּו ְּקְראַוִי םַַׂשְִּק֔  ִמְְּגדוָל֖

ם׃ ְוַעד־ְקַטָָּנֽ
5

Et les hommes de Ninive se fièrent10 en Dieu, et 
clamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs11, de 
leur grand et jusqu'à leur petit.

ה ַוָָּיָֹּ֙דָב֙רַוִָּיְַּגֹ֤ע ַה ֔ יְנו� ֶלך ִנֽ ָק֙ם ֶאל־ֶמ֣
רִמִִּכְס֔או  ֥ סַוַָּיֲעב� יו ַוְיַכ֣ ָעָל֑ ֽ  ַאַֹּדְרֹּ֖תו מ�

ק ֶפר׃ַַׂש֔ ֽ ֵֶׁ֖שב ַעל־ָהא�  ַוָּי�
6

Et la parole atteignit le roi12 de Ninive, et il se 
leva de son trône et fit passer13 son vêtement de 
sur lui, et se couvrit d'un sac et s'assit sur la 
cendre.

ק ַֹ֙וַָּיְזע�֗ ה ִמאֶמ֙ר ַוָּי ֔ יְנו� ַעם ְָּבִנֽ ֶלְךַַּט֧  ַהֶֶּמ֛
יו ל� רּוְגדָֹל֖ ראֹמ֑ ה ַהָָּבFָק֣ ָמ֜ ם ְוַהְָּבה�  ָהָאָד֨

ל־ִי אן ַאֽ ֹ֗ ל־ְטֲעמְוַהֹּצ ּוְרֹ֔עִיּ֙ו ְמ֔אּוָמה ַא֨
ִים ַאל־ִיְֵׁשֹּֽתּו׃ ּוַמ֖

7

Et il fit crier et dit dans Ninive, par un décret du 
roi et de ses grands, disant : Que l’Homme et la 
bête, le gros et le menu bétail, ne goûtent de 
rien, qu'ils ne paissent pas et ne boivent pas 
d'eau

1 Le verbe « Dabar » fixe un cadre, les contraintes
2 Le verbe « Amar » est utilisé dans le récit de la création Genèse 1. Donne les horizons, les grands principes
3 La généalogie a été supprimé ici. « fils d'Amitthaï » : fils de « ma vérité »
4 Référence au grand poisson. Voir l’étude sur Jonas 2
5 Peut laisser entendre que Dieu ne prend plus les choses « d’en haut », contrairement au 1er chapitre (crie contre 

elle)
6 Selon / Comme
7 Signifie aussi « profaner ». Jonas « commence à profaner les habitudes »
8 Même expression que dans Genèse 1/5, laissant entendre qu’on partirait d’une situation chaotique pour le rendre 

vivable. Un commencement de création. Voir aussi dans Esaïe 9/13, Zacharie 14/7 ou Esdras 10/17
9 Signifie aussi « détruire » ou « transformer »
10 Même racine que le mot « amen ». Signifie aussi « foi »
11 En hébreu : « sakim ». Le « im » final désigne un pluriel
12 Ce roi n’existe pas, Ninine n’étant pas une cité-Etat
13 Ce mot signifie « hébreu ». Un hébreu est quelqu’un qui passe, traverse. Un nomade

Page 1 sur 3 espritdeliberte.leswoody.net

https://espritdeliberte.leswoody.net/2022/03/17/dans-le-poisson/


Etude biblique Jonas 3/1-10

ה ָמ֔ ָאָד֙ם ְוַהְָּבה� ים ָהֽ ְוִיְתִַּכּ֣סּו ַַׂשְִּק֗
ה ְוָיְקְר֥אְוִי ים ְָּבָחְזFָק֑ בּו ֶאל־ֱאֹלִה֖ ֗Mּוֵׁש

ה ּוִמן־ ָרָע֔ יֵׁש ִמַֹּדְרִּ֣כו ָהֽ סֶהִא֚ רָחָמ֖  ֲאֵֶׁש֥
ם׃ יֶהֽ ְָּבַכָּפ�

8

et que l’Homme et la bête soient recouverts de 
sacs, et qu'ils clament vers Dieu avec force ; et 
qu'ils reviennent, chacun, de leur mauvaise voie 
et de la violence qui est en leurs paumes.

ַע ָי ֣ י־יוד� ם ְוֵׁ֔שּובִמֽ ים ְוִנַח֖ ב ָהֱאֹלִה֑ ֵָׁש֛
ד׃ ֽ א נֹאב� ֹ֥ ֲח֥רון ַאָּ֖פו ְול מ� 9

Qui sait ? Dieu reviendra14 et se repentira, et 
reviendra de la chaleur de son nez, et nous ne 
périrons pas.

ת־ַמ֣ ֱאֹלִהי֙ם ֶאֽ בּוֲעַׂש�ַוַָּי9ְ֤רא ָהֽ ם ִִּכי־ֵָׁש֖ יֶה֔
ם ָה הִמַֹּדְרִָּכ֣ יםָרָע֑  ַוִָּיָָּנֶ֣חם ָהֱאֹלִה֗

הַעל־ָה ר ַלָרָע֛ םֲעַׂשֹ ֲאֵֶׁשר־ִֹּדֶָּב֥ ות־ָלֶה֖
א  ֹ֥ הְול ׃ָעַָׂשֽ

10

Et Dieu vit leurs actes, qu'ils revenaient de leur 
mauvaise voie ; et Dieu se repentit au sujet du 
mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne fit pas.

14 Litt : Faire demi-tour
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Compléments

L’inscription sur le Golem     :  

La vérité La mort

מתא מת

Chiasme Jonas 3     :  

1-4 Ordre de Yhwh à Jonas : déplacement vers Ninive et proclamation
5 Réaction des hommes de Ninive : foi et jeûne « grand et petit »

6a La parole proclamée touche le roi
6b Conversion du roi

7ab Le roi fait crier et publie un décret
7c-8a Jeûne pour hommes et bêtes « gros et petit bétail »

8b-10 Proclamation vers Dieu qui se repent

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

Parallèle avec Jérémie 36     :  

Il est intéressant de lire Jonas 3 en parallèle avec Jérémie 36 et d’observer les contrastes. 
Par exemple, dans Jonas 3, les Ninivites se convertissent immédiatement, ce qui touche le roi, alors 
que dans Jérémie 36, le roi et ses serviteurs n’ont pas peur et ne déchirent pas leur vêtement. 
Le texte décrit dans ce dernier cas une situation allant vers son malheur. 
Jonas proclame la parole de Dieu en cinq mots qui ont un effet immédiat alors que Jérémie produit 
un texte probablement plus exhaustif, mais moins performatif.
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