
Etude biblique Jonas 4/1-11

֥ ה ֶאל־ֹיוָנ֖ה ַרעַוֵּי� ַחר ֽלו׃ָרָע֣ ֖ ה ַוֵּי� 1 ְגֹדוָל֑ Et il y eut du mal à Jonas, un grand mal, et cela 
l’enflamma1.

ְת לַוֵּי� ה־ֶאל ַַּפֵּל�֨ ר ָאָָּנ֤ה ְֹיהָו֙ה2ְֹיהָו֜ )אַמ֗  ַוֵּי
ֹ֙י ַעל־ ֹי ַעֹד־ֱהֹיות� ֗ ֹיֲהלוא־ֶז֣ה ְֹדָבר� ַאְֹדָמת�֔

ן  ֥ ֹיַעל־ֵּכ� ְמִּת� ַַּד֖ ֹיק� ְעִּת� ֹי ָֹיַֹד֗ ֣ ֹיָָׁשה ֵּכ� ֑ ַח ִַּתְרָׁש� ְבר)֣  ל�
ֹי ַאִָּת֙ה  ֤ לֵּכ� ֽ ֙ם3א� ֹי� ֶרְך ַאַַּפ֙ ־ַחָּ֣נּון ְוַר֔חּום ֶא֤

ם ַעל־ָה ָח֖ ֶסֹד ְונ� הְוַרב־ֶח֔ ׃ָרָעֽ

2

Et il pria vers l'Éternel et dit : Ah ! Éternel, n'était-
ce pas là ma parole, quand j'étais encore sur ma 
terre4 ? C'est pourquoi je me suis orienté5 pour fuir 
à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu de grâce, et
bienveillant, lent à la colère et abondant de 
tendresse et repentant au sujet du mal6 ; 

ה  ה ְֹיהָו֔ ֹי־ָנ֥א ֶאת־ַקחְוַעִָּת֣ ֖ ֹיַנְפָׁש� ֛ ֹי ֵּכ� ָּנ� ֶֶּמ֑  מ�
ֹי מ�ֹ֥טוב ֖ ֹי מות� ׃ סַחֵָּיֽ 3

et maintenant, Éternel, prends pour de bon mon 
âme hors de moi, car la mort est plus   vivable  7   que   
la   vie  .  

ֹי ה ַהה� אֶמר ְֹיהָו֔ ֣( בַוֵּי ֖ ְך׃ֹט� ָרה ָלֽ 4 ָח֥ Et l'Éternel dit : Est-ce que rendre (le monde) 
vivable t’enflamme ?8

אַו ֤ צ� ֶָׁ֖שב מ�ֵּי� ֹיר ַוֵּי� ן־ָהע�֔ ֶֹדם ֹיוָנ֙ה מ� ֹירֶֶּק֣ ֑  ָלע�
ם  הַוֵַּיַעׂ֩ש ֨לו ָָׁש֜ ֶָׁ֤שב ַוֻסֵָּכ֗ ֹדֵּי� ל ַע֚ ֹיָה֙ ַַּבֵּצ�֔  ִַּתְחִֶּת֙

ר ֹי� הֲאֶָׁש֣ ֹיר׃ְרֶא֔ ֽ ְהֶֹי֖ה ַָּבע�  ַמה־ֵּי�
5

Et Jonas sortit hors de la ville, et s'assit à l'est de la 
ville9 ; et il se fit là une cabane, et s'assit dessous à 
l'ombre, jusqu'à ce qu’il vit10 ce qui adviendra dans la 
ville.

ן  הַוְֹיַמ֣ ֹים־ְֹיהָוֽ ֹלה� לֱא֠ ַע֣ ֹיָקֹ֞יון ַוֵַּיַ֣על ׀ מ�  ק�
ֹיל ֖לו ֥ )אָׁ֔שו ְלַהֵּצ� ֙ל ַעל־ר ְהֹ֥יות צ� ֽ ה ל� ְלֹיוָנ֗

ָעמ� הָרֽ ְמָח֥ ֹיָקֹ֖יון ׂש� ֽ ח ֹיוָנ֛ה ַעל־ַהֶּק� ְׂשַמ֥ ֑תו ַוֵּי�
ה׃ ְגֹדוָלֽ

6

Et l'Éternel Dieu prépara un qiqayon11 et il monta 
au-dessus de Jonas, pour devenir une ombre sur sa 
tête, pour le délivrer de son mal, et Jonas se réjouit
au sujet du qiqayon, d'une grande joie.

ַחר ַעת ַַּבֲע֥לות ַהַַּׁש֖ ֹי֙ם ִּתוַל֔ ֱאֹלה� ן ָהֽ ַוְֹיַמ֤
ָׁש׃ ֹיָבֽ ֹיָקֹ֖יון ַוֵּי� ֽ ְך ֶאת־ַהֶּק� ת ַוִַּת֥ ֶָּמֳחָר֑ ַלֽ 7

Et Dieu prépara12 une vermine au lever de l'aube13, 
le lendemain, et elle frappa le qiqayon et il sécha.

ֹים ֤רּוַח ן ֱאֹלה�֜ ֶמָׁש ַוְֹיַמ֨ ַח ַהֶַּׁש֗ ְזר)֣ ֹי ׀ ֵּכ� ֣ ַוְֹיה�
אָׁש ֥( ֶמָׁש ַעל־ר ְך ַהֶַּׁש֛ ֹית ַוִַּת֥ ֹיָׁש�֔ ֹי֙ם ֲחר� ָקֹד�
ל ֶאת־ַנְפָׁש֙ו ָל֔מּות ְָׁשַא֤ ף ַוֵּי� ְתַעֵָּל֑ ֹיוָנ֖ה ַוֵּי�

אֶמר  ֕( ֹי׃ֹ֥טובַוֵּי ַחֵָּיֽ ֹי מ� ֖  מות�
8

Et il advint que, quand le soleil se leva, Dieu 
prépara un vent d’est14 brûlant, et le soleil frappa la
tête de Jonas, et il défaillait, et il demanda la mort 
pour son âme, et dit : la mort est plus   vivable   que   
la vie.  15  

1 En hébreu, être en colère, c’est être échauffé
2 YHWH : dieu du sud, de Judée, le dieu miséricordieux. Nom propre. La première réunification des deux se trouve 

dans Genèse 22/9-13 (voir compléments)
3 El : dieu du nord, de Cana, le dieu ordonnateur, juge et créateur. Nom commun.
4 Sous entendu, il est maintenant en terre étrangère
5 « J’ai donné du sens à ma vie », pour Jonas : la fuite
6 Qualificatifs similaires repris dans Exode 34/6, caractéristiques d’une confession de foi
7 Même mot que dans Genèse 1, à chaque fois que Dieu dit « que cela est bon ». Aucun rapport avec une dimension 

morale
8 Dieu ne s’oppose pas à Jonas, il le questionne. Est-ce que faire du bien t’insupporte ?
9 Jonas a traversé toute la ville
10 Jonas devient prophète à ce moment-là. Dans l’AT, le prophète était aussi appelé un « voyant » (1 Samuel 9/9)
11 Mot unique dans la Bible, généralement traduit par « ricin »
12 Susciter. Même terme utilisé pour le poisson (Jonas 2/1)
13 Période la plus fraîche de la journée
14 L’Eternel a fait souffler un grand vent d’est en Exode 14/21
15 Jonas reprend les mêmes propos qu’au verset 3
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ֹי ה ַהה� ֹי֙ם ֶאל־ֹיוָנ֔ אֶמר ֱאֹלה� ֤( בַוֵּי ֥ ה־ְלָ֖ךֹט�  ָחָרֽ
ֹי אֶמר ה� ֕( ֹיָקֹ֑יון ַוֵּי ֽ בַעל־ַהֶּק� ֥ ֹיֹט� ֖ ָרה־ל�  ָחֽ

ֶות׃ ַעֹד־ָמֽ
9

Et Dieu dit à Jonas : est-il vivable de t’enflammer 
à cause du qiqayon ?16 Et il dit : il est vivable de 
m’enflammer jusqu'à la mort.

ֹיָקֹ֔יון ֣ ְסִָּת֙ ַעל־ַהֶּק� ה ַח֙ ה ַאִָּת֥ אֶמר ְֹיהָו֔ ֣( ַוֵּי
א  ֣( ְלִָּת ַּ֖בו ְול )א־ָעַמ֥ ר ל ַַּדְלֲאֶָׁש֛ ְֹיָלהִּ֑תוג� ן־ַל֥  ֶָׁשַּב�

ֹד׃ ְֹיָלה ָאָבֽ ן־ַל֥ ָהָֹי֖ה ּוב�
10

Et l'Éternel dit : Tu es soucieux au sujet du 
qiqayon pour lequel tu n'as pas peiné, et que tu n'as
pas fait grandir ; qui a été fils d’une nuit et a péri 
fils d’une nuit ;

ֹיר ַהְְּגֹדוָל֑ה ֣ ֖ה ָהע� ֹיְנו� א ָא֔חּוס ַעל־נ� ֣( ֹי֙ ל ֲאנ� ַוֽ
ַּ֜בו ה ר� ֨ ֹים־ֶעְׂשר� ְָׁשִּת� ֽ ֩ה מ� ּה ַהְרַּב� ר ֶֹיָׁש־ַָּב֡ ֲאֶָׁש֣

)א֔לו ְׂשמ ֹי֣נו ל� ֹין־ְֹימ� א־ָֹיַֹד֙ע ַּב� ֽ( ר ל ם ֲאֶָׁש֤ ָאָֹד֗
ה׃ ה ַרַָּבֽ ָמ֖ ּוְבה�

11

et moi, je ne serais pas soucieux au sujet de 
Ninive, la grande ville, dans laquelle il y a en 
grand nombre plus de douze myriades d’humains 
qui ne savent pas distinguer entre leur droite et leur
gauche17, et une abondance de bétail ?

16 En posant la même question qu’au verset 4, Dieu rejoint Jonas à son niveau et l’invite à relativiser par rapport aux 
ninivites. Si le qiqayon a de la valeur, alors les ninivites en ont aussi.

17 Les ninivites sont irresponsables. Ils n’ont pas été éduqué, ils n’ont pas la connaissance de la loi.
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Compléments

Genèse 22/9-13     :  

ַמר־֣לו ָה ר ָאֽ ל־ַהֶָּמקו֮ם ֲאֶָׁש֣ אּו ֶאֽ ֹי֒םַוֵָּיב)֗ ֶבןֱאֹלה�  ַוֵּי�֨
ֹים ֑ צ� ְך ֶאת־ָהע� Tֵַּיֲער)֖ ַח ַוֽ ְזַּב�֔ ם ַאְבָרָה֙ם ֶאת־ַהֶּמ� ָָׁש֤
ַח ְזַּב�֔ ק ְַּב֔נו ַוֵָּיֶׂ֤שם א)ת֙ו ַעל־ַהֶּמ� ְצָח֣ Tֵַּיֲעק)ֹ֙ד ֶאת־ֹי� ַוֽ

ֹים׃ ֽ צ� ַעל ָלע� ֶַּמ֖ מ�

9

Et ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait dit. 
Et Abraham bâtit là l'autel, et arrangea le bois, 
et lia Isaac, son fils, et le mit sur l'autel, sur le 
bois.

ֶלת ֶַּמֲאֶכ֑ ח ֶאת־ַהֽ ֶַּק֖ ח ַאְבָרָה֙ם ֶאת־ָֹיֹ֔דו ַוֵּי� ְָׁשַל֤ ַוֵּי�
ֹט ֶאת־ְַּבֽנו׃ ְָׁשח)֖ ל� 10

Et Abraham étendit sa main et prit le couteau 
pour égorger son fils.

ְך  ֹיו ַמְלַא֤ ָל֜ א א� ְקָר֨ אֶמרְֹיהָו֙הַוֵּי� ֖( ם ַוֵּי ֹי� ן־ַהַָּׁשַמ֔  מ�
אֶמר  ֖( ם ַוֵּי ם ׀ ַאְבָרָה֑ ֹיַאְבָרָה֣ נ� ֽ ָּנ� ׃ה� 11

Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux, et 
dit : Abraham ! Abraham ! Et il dit : Me voici.

ַעׂש ֖לו ַער ְוַאל־ִַּת֥ Tְֹדָ֙ך ֶאל־ַהַָּנ֔ ח ָֹיֽ ְָׁשַל֤ אֶמר ַאל־ִּת� ֗( ַוֵּי
א  ֤ ֹי־ְֹיר� ֽ ֹי ֵּכ� ְעִּת� ה ָֹיַֹד֗ ֹי ׀ ַעִָּת֣ ֣ ֹי֙םְמ֑אּוֶָּמה ֵּכ� ִָּתהֱאֹלה�  ַא֔

ֹי׃ ָּנ� ֶֶּמֽ ֹיְֹדָ֖ך מ� ְנָ֥ך ֶאת־ְֹיח� ְכִָּת ֶאת־ַּב� א ָחַׂש֛ ֥( ְול
12

Et il dit : N'étends pas ta main sur l'enfant, et 
ne lui fais rien ; car maintenant je sais que tu 
crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton 
fils, ton unique.

ה־ ָּנ� ֹיו ַוֵַּיְר֙א ְוה� ֹיָנ֗ ם ֶאת־ע� א ַאְבָרָה֜ ָָּׂש֨ רלֹי�ַאַ֔וֵּי�  ַאַח֕
ח ֶַּק֣ ֶ֤לְך ַאְבָרָה֙ם ַוֵּי� ְך ְַּבַקְרָנֹ֑יו ַוֵּי� ז ַַּבְְּסַב֖ ֶנֱאַח֥

ַחת ְַּבֽנו׃לֹי�ַאֶ֔את־ָה ה ִַּת֥ הּו ְלע)ָל֖ ֥ 13 ַוֵַּיֲעל�

Et Abraham leva ses yeux, et vit, et voici, il y 
avait derrière [lui] un bélier retenu à un 
buisson par les cornes ; et Abraham alla et prit 
le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de 
son fils.

Ce texte est le premier dans la Bible dans lequel on rencontre les deux manières de nommer Dieu.
El au nord et YHWH au sud.

Le bélier en hébreu s’écrit avec un « iod », première lettre du tétragramme, placée entre les deux 
lettres de « El ».
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Chiasme Jonas 4     :  

1 grand mal pour Jonas

2 explication de Jonas (Tarsis) « savoir »

3-4 dialogue entre Jonas et l’Éternel à propos de la mort et de la vie

5-6a l’Éternel demande un ricin et Jonas et soulagé

6b grande joie pour Jonas
7-8a la vermine frappe le ricin et Jonas défaille

8b-9 dialogue entre l’Éternel et Jonas à propos de la mort et de la vie

10-11 explication de l’Éternel (Ninive) « ne pas savoir » 

Tiré du livre de :
Claude Lichtert, Le prophète s’avance masqué, Peeters (coll. Cahier de la revue biblique), 2021, p. 45
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