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En voyage avec Jonas 
Pour les élèves de collège  

Adapté du russe par Dana Pulver 

Introduction (5 minutes) 

Bienvenue au Global Day of Jewish Learning, la journée internationale de l’étude juive ! 

Aujourd’hui, nous allons voyager avec Jonas, dont vous avez peut-être déjà lu l’histoire, et le voyage 
extraordinaire. Mais cette fois, nous allons aussi regarder de près quelques-uns des personnages du livre de 
Jonas, dont les histoires sont moins connues. Au fur et à mesure que nous lirons attentivement le texte biblique, 
nous explorerons les interprétations des commentateurs, et tenterons de trouver des manières de faire des liens 
entre l’histoire de Jonah et nos propres expériences. 

En voyageant avec ces autres personnages que nous rencontrons en chemin, nous allons voir la manière dont les 
voyages peuvent prendre des formes multiples : physiques et spirituelles- et comment le voyage d’un individu peut 
avoir des conséquences sur la vie des autres.  

> Demandez aux participants de partager leurs réponses aux questions suivantes : 

1. Repensez à un voyage qui vous a changé, d’une manière ou d’une autre. De quelles manières vous a-t-il 
changé ? 

2. Votre voyage a-t-il eu un effet sur ceux que vous avez rencontré en chemin ? Comment ? 
 

Première partie : La fuite de Jonas (10 minutes) 

Regardons ensemble les versets d’ouverture du livre de Jonas.  

> Demandez à un participant de lire le texte n°1 à voix haute :  

Texte n°1 : Jonas 1:1-4.  

יָה ִּכֽ  א ָעֶל֑ יר ַהְּגדֹוָל֖ה ּוְקָר֣ יְנֵו֛ה ָהִע֥ � ֶאל־ִנֽ ר׃ ֠קּום ֵל֧ י ֵלאֹמֽ  ְיִה֙י ְּדַבר־ה' ֶאל־יֹוָנ֥ה ֶבן־ֲאִמַּת֖ ם ְלָפנָֽ ַוֽ ה ָרָעָת֖ יָׁשה י־ָעְלָת֥ ַח ַּתְרִׁש֔ ָּי֤ ָקם יֹוָנ֙ה ִלְבֹר֣ י׃ וַ
ֵּי֤ ֶרד ָּבּ֙ה ָל֤בֹוא ִע  ּה וַ ן ְׂשָכָר֜ יׁש וִַּיֵּת֨ ה ַתְרִׁש֗ א ָאִנָּי֣ה ׀ ָּבָא֣ ֶרד יָ֜פֹו וִַּיְמָצ֥ ֵּי֨ יל ֽרּוַח־ְּגדֹוָל֙ה ֶאל־ִמִּלְפֵנ֖י ה' וַ יָׁשה ִמִּלְפֵנ֖י ה'׃ ַוֽה' ֵהִט֤ ָּמֶה֙ם ַּתְרִׁש֔

ם וַ ר׃ַהָּי֔ ה ִחְּׁשָב֖ה ְלִהָּׁשֵבֽ ֳאִנָּי֔ ַער־ָּג֖דֹול ַּבָּי֑ם ְוָה֣ י ַסֽ  ְיִה֥

1 La parole du Seigneur fut avec Jonas le fi ls d’Amitaï, disant : 2 Lève-toi, vas à Ninive, la grande vil le, et 
proclame contre elle, car leurs mauvaises actions se sont élevées jusqu’à moi. 3 Jonas se leva pour fuir à 
Tarshish de devant le Seigneur, et i l  al la à Jaffa, et trouva un bateau qui partait en direction de Tarshish ; il  
paya son voyage, et i l  descendit dedans, pour aller avec eux à Tarshish, de devant le Seigner. 4 Mais le 
Seigneur avait envoyé un grand vent sur la mer, et i l  y avait une grande tempête en mer, et le bateau était 
sur le point de se briser. 

> Questions : 

1. Jonas se voit demander par Dieu d’aller à Ninive pour prophétiser, mais il choisit de s’embarquer sur un 
bateau pour Tarshish à la place. Pourquoi pensez-vous que Jonas pense à s’enfuir ? 

Compilé à la même époque que le Talmud, le Pirke de Rabbi Eliezer (les chapitres de Rabbi Eliezer) est une 
œuvre explicative des histoires de la bible. Ce midrach nous offre une explication intéressante de la décision que 
prendJonas de s’enfuir. 

> Lisez le texte n°2 à voix haute : 
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Texte n°2 : Pirke de-Rabbi Eliezer 10, “L’histoire de Jonah”. Traduit en français d’après la 
traduction anglais de Gerald Friedlander. 

): כה, יד ב מלכיםים, ולמה ברח, אלא פעם ראשון שלחו להשיב את גבול ישראל ועמדו דבריו, שנאמר (קבחמישי ברח יונה מפני אל
דיו "הּוא ֵהִׁשיב ֶאת ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ִמְּלבֹוא ֲחָמת" וגו'. פעם שניה שלחו לירושלים להחריבה, כיון שעשו תשובה הקב"ה עשה כרוב חס
זה ונחם על הרעה ולא חרבה, והיו ישראל קוראין אותו נביא שקר. פעם ג' שלחו לנינוה, דן יונה דין בינו לבין עצמו, אמר: אני יודע ש

הגוי קרובי התשובה הם, עכשיו עושין תשובה והקב"ה שולח רוגזו על ישראל, ולא די שישראל קורין אותי נביא השקר אלא אף 
 העכומ"ז.

Le cinquième jour, Jonah a fui de devant Dieu. Pourquoi a-t-i l  fui ? Parce que la première fois, lorsque dieu l’a 
envoyé restaurer la frontière d’Israël, sa parole s’est réalisée, comme il  est dit « et i l  a restauré la frontière 
d’Israël à partir de l’entrée de Hamath » (Rois II, 14. 25). La seconde fois, Dieu l’a envoyé à Jérusalem pour 
(prophétiser que dieu) la détruirait. Mais le Saint Béni soit-Il , a agi selon l’abondance de sa tendre compassion, 
et est revenu sur le (décret) fatidique, et Il  ne l’a pas détruite. Jonah a réfléchi, et s’est dit : « je sais que les 
nations sont (proches) du repentir, maintenant elles vont se repentir, et le Saint Béni soit-i l , va diriger Sa colère 
contre Israël. Et n’est-ce pas assez pour moi qu’Israël me traite de prophète menteur ; mais faut-i l  aussi que les 
nations du monde (fassent de même) ?  

Le midrach fait référence à une autre histoire de Jonas dans les Rois II, 14.25. Souvenons-nous que Jonas est un 
prophète, et c’est son travail que de donner aux gens des instructions de la part de Dieu lorsqu’ils outrepassent les 
lois divines. Dans le deuxième livre des Rois, Jonas était envoyé pour prévenir le Roi de Samarie que Dieu allait 
détruire les samaritains s’ils ne cessaient pas d’oppresser les israélites. Selon le Pirke, le roi de Samarie a arrêté 
d’oppresser les israélites – donc Dieu n’a pas eu besoin de détruire les samaritains. Ceci signifie que la prophét ie 
de Jonah ne s’est jamais réalisée- la Samarie n’a jamais été détruite, de sorte qu’il n’y avait rien pour prouver que 
Jonas disait la vérité, et tout le monde a pu alors le traiter de menteur. À cause de cette expérience, d’être traité de 
« prophète menteur », Jonas a préféré tenter de se cacher de Dieu plutôt que de prendre le risque qu’on le traite de 
menteur à nouveau. 

> Questions : 

1. Que pensez-vous de ces explications ? Êtes-vous d’accord ou non sur le fait que c’est la raison pour 
laquelle Jonas s’est enfui ? Pourquoi ? 

2. Pourquoi pensez-vous que Jonas ait eu peur d’être qualifié de « prophète menteur » ? Quelles pourraient 
être les conséquences du fait de faire des “fausses prophéties” ? 

3. Le midrach change-t-il la manière dont vous percevez la décision de Jonah de s’enfuir ? Pourquoi, ou 
pourquoi pas ? 

Quand Jonas s’embarque sur un bateau pour fuir, Dieu envoie une grande tempête pour le menacer. Ce qui se 
passe ensuite impacte d’autres personnes que Jonas. Il y a d’autres personnes sur le bateau, et leur voyage va 
bientôt être beaucoup plus compliqué pour eux. 

Deuxième partie : Un voyage avec les marins (10 minutes)  

Le livre de Jonas déploie l’histoire au-delà de la personne de Jonas lui-même, pour concerne d’autres personnes 
qui se trouvent sur le bateau : les marins. 

> Demandez à deux ou trois participants de lire le texte n°3 à voix haute. 

Texte n°3 : Jonas 1:5-16. 
ם לְ ו ֳאִנָּי֙ה ֶאל־ַהָּי֔ ר ָּבֽ ים ֲאֶׁש֤ לּו ֶאת־ַהֵּכִל֜ יׁש ֶאל־ֱא�ָהי֒ו וַָּיִט֨  ִּיְזֲעקּ֮ו ִא֣ ים ַוֽ יְר֣אּו ַהַּמָּלִח֗ ִּיֽ ב הָ ַ ה וִַּיְׁשַּכ֖ י ַהְּסִפיָנ֔ ה יַָר֙ד ֶאל־יְַרְּכֵת֣ ם ְויֹוָנ֗ ֲעֵליֶה֑ ל ֵמֽ ֵק֖

י ִיְתעַ  א ֶאל־ֱא�ֶקי� אּוַל֞ ם ֚קּום ְקָר֣ אֶמר ֖לֹו ַמה־ְּל֣� ִנְרָּד֑ ֹ֥ ל וַּי ם: וִַּיְקַר֤ב ֵאָלי֙ו ַר֣ב ַהֹחֵב֔ ד: וַּיֹאְמ֞רּווֵַּיָרַדֽ א נֹאֵבֽ נּו ְולֹ֥ ת ָהֱא�ִקים ָל֖ הּו  ֵּׁש֧ יׁש ֶאל־ֵרֵע֗ ִא֣
ל ַהּג לּ֙ו ּֽגֹוָר֔לֹות וִַּיֹּפ֥ נּו וַַּיִּפ֙ את ָל֑ ֹ֖ י ָהָרָע֥ה ַהּז ה ְּבֶׁשְּלִמ֛  ְדָע֔ יָלה ֽגֹוָר֔לֹות ְוֵנ֣ ה ְלכּ֙ו ְוַנִּפ֣ ר ְלִמי־ָהָרָע֥ נּו ַּבֲאֶׁש֛ יו ַהִּגיָדה־ָּנ֣א ָל֔ ל ַעל־יֹוָנֽה: וַּיֹאְמ֣רּו ֵאָל֔ ֹוָר֖

נּו ַמה־ את ָל֑ ֹ֖ ִכי ְוֶאת־הַהּז י ָאֹנ֑ ם ִעְבִר֣ אֶמר ֲאֵליֶה֖ ֹ֥ ָּתה: וַּי ם ָאֽ י־ִמֶּז֥ה ַע֖ � ְוֵאֽ ה ַאְרֶצ֔ ִין ָּת֔בֹוא ָמ֣ ה ְּמַלאְכְּת֙� ּוֵמַא֣ א ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥ י יֵָר֔ ִי֙ם ֲאִנ֣ ' ֱא�ֵקי ַהָּׁשַמ֙
ה ְגדֹוָל֔  ֲאָנִׁשי֙ם ִיְרָא֣ יְר֤אּו ָהֽ ִּיֽ ה: וַ יד ָלֶהֽ ֶאת־ַהָּי֖ם ְוֶאת־ַהַּיָּבָׁשֽ י ִהִּג֖ ַח ִּכ֥ י־ִמִּלְפֵנ֤י ה' ֣הּוא ֹבֵר֔ ים ִּכֽ י־יְָד֣עּו ָהֲאָנִׁש֗ יָת ִּכֽ את ָעִׂש֑ ֹ֣ יו ַמה־ּז ם: ה וַּיֹאְמ֥רּו ֵאָל֖

אֶמר ֲאלֵ  ֹ֣ ר: וַּי � ְוֹסֵעֽ י ַהָּי֖ם הֹוֵל֥ ינּו ִּכ֥ ָעֵל֑ ק ַהָּי֖ם ֵמֽ � ְוִיְׁשֹּת֥ ַע יוַּיֹאְמ֤רּו ֵאָלי֙ו ַמה־ַּנֲ֣עֶׂשה ָּל֔ י יֹוֵד֣ ם ִּכ֚ ֲעֵליֶכ֑ ק ַהָּי֖ם ֵמֽ ם ְוִיְׁשֹּת֥ ם ָׂש֙אּוִנ֙י וֲַהִטיֻלִ֣ני ֶאל־ַהָּי֔ ֶה֗
ה ְולֹ֣  יב ֶאל־ַהַּיָּבָׁש֖ ים ְלָהִׁש֛ ם: וַַּיְחְּת֣רּו ָהֲאָנִׁש֗ ַער ַהָּג֛דֹול ַהֶּז֖ה ֲעֵליֶכֽ י ַהַּס֧ י ְבֶׁשִּל֔ ִני ִּכ֣ � ְוסֹ ָא֔ ם הֹוֵל֥ י ַהָּי֔ לּו ִּכ֣ ם: וִַּיְקְר֨אּו ֶאל־ה' וַּיֹאְמ֗רּו א יָֹכ֑ ר ֲעֵליֶהֽ ֵע֖

ר ה ה' ַּכֲאֶׁש֥ י־ַאָּת֣ יא ִּכֽ ם ָנִק֑ ינּו ָּד֣ ן ָעֵל֖ ה ְוַאל־ִּתֵּת֥ יׁש ַהֶּז֔ ֶפׁ֙ש ָהִא֣ ה ְּבֶנ֙ ה וְַיִטֻל֖הּו ֶאל־ַהָּי֑ם  ָאָּנ֤ה ה' ַאל־ָנ֣א נֹאְבָד֗ יָת: וִַּיְׂשאּ֙ו ֶאת־יֹוָנ֔ ְצָּת ָעִׂשֽ ָחַפ֖
 ִּיְּד֖רּו ְנָד וַַּיֲעֹמ֥  ה' ַוֽ ַב֙ח ַלֽ ְזְּבחּו־ֶז֙ ִּיֽ ה ְגדֹוָל֖ה ֶאת־ה' וַ ים ִיְרָא֥ יְר֧אּו ָהֲאָנִׁש֛ ִּיֽ יםד ַהָּי֖ם ִמַּזְעּֽפֹו: וַ  :ִרֽ

https://www.sefaria.org/II_Kings.14.25
https://www.sefaria.org/II_Kings.14.25
https://www.sefaria.org/II_Kings.14.25
https://www.sefaria.org/II_Kings.14.25
https://www.sefaria.org/II_Kings.14.25
https://www.sefaria.org/II_Kings.14.25
https://www.sefaria.org/II_Kings.14.25
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5 Les marins prirent peur, et chacun se mit à prier vers son dieu, et i ls jetèrent dans la mer ce qui se trouvait sur 
le bateau, pour l’alléger pour eux. Mais Jonah descendit dans la cale du bateau, et i l  s’allongea, et i l  s’endormit. 
6 Le capitaine s’approcha de lui et lui dit : qu’est-ce que tu as, à t’être endormi ? Lève-toi, appelle ton dieu. Peut-
être que Dieu va reconsidérer les choses vis à vis de nous, et nous ne mourrons pas. 7 Chaque homme dit à son 
voisin : tirons au sort, afin que nous puissions découvrir à cause de qui cette infortune est sur nous. Ils tirèrent 
au sort, et le sort tomba sur Jonas. 8 Ils lui dirent : s’i l  te plaît, dis-nous, à cause de qui cette infortune est sur 
nous ? Quel est ton travail  et d’où viens du ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ?  

9 Il  leur dit : je suis un Hébreu ; je crains le Seigneur, Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre ferme. 10. Les 
hommes prirent peur d’une grande peur, et i ls lui dirent : Qu’est-ce donc que tu as fait, car les hommes savaient 
qu’i l  fuyait la présence du Seigneur, parce qu’il  leur dit.  11 Ils lui dirent : Que devons-nous te faire, pour que la 
mer se calme sur nous, alors que la mer se faisait de plus en plus tempétueuse.  12 Il  leur dit : Soulevez-moi et 
jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera de dessus de vous, car je sais que c’est à cause de moi que cette 
grande tempête est sur vous. 13 Les hommes ramèrent pour revenir vers la terre ferme, mais i ls ne pouvaient 
pas, car la mer se faisait de plus en plus houleuse sur eux. 14 Ils appelèrent le Seigneur et dirent : S’i l  te plaît, 
Seigneur, s’i l  te plaît ne nous laisse pas mourir pour la vie de cet homme, et ne mets pas sur nous du sang 
innocent, car toi, Seigneur, tu as fait comme Tu le désirais. 15 Ils soulevèrent Jonas et le jetèrent dans la mer, et 
la mer cessa de rugir. 16 Les hommes craignirent le seigneur d’une grande peur ; et i ls abattirent une offrande 
pour le Seigneur, et i ls firent des vœux. 

> Questions : 

1. Pourquoi Jonas évita-t-il dans un premier temps de dire aux marins qu’il était la raison de la tempête ? 
2. Qu’ont tenté de faire les marins pour essayer de calmer la mer avant de jeter Jonas ? Pourquoi croyez-

vous qu’ils aient attendu si longtemps pour cela ? 
 
Dans le texte n°4, nous retournons au Pirke deRabbi Eliezer, qui regarde de plus près la manière dont les marins 
évitent de jeter Jonas par-dessus bord, même s’ils sont en danger. 

> Lisez le texe n°4 à voix haute. 

Texte n°4 : Pirke de-Rabbi Eliezer 10, “L’histoire de Jonah”. Traduit en français d’après la 
traduction anglais de Gerald Friedlander. 

מיד נטלוהו והטילוהו עד ארכובותיו ועמד הים מזעפו; לקחו אותו אצלם והים סוער עליהם; הטילוהו עד צוארו והעמיד הים 
 מזעפו; ועוד העלו אותו אצלן והים הולך וסוער עליהם; הטילוהו כולו ומיד עמד הים מזעפו.

Ils l ’ont pris [Jonas] (et jeté dans la mer) jusqu’aux genoux, et la tempête de mer s’est calmée. Ils l ’ont repris, 
et la mer s’est agitée de nouveau contre eux. Ils l ’ont jeté (encore) jusqu’au cou, et la tempête de mer s’est 
calmée. Une fois de plus i ls l ’ont soulevé d’entre leur sein, et la mer était encore agitée contre eux, jusqu’à 
ce qu’ils le jettent entièrement, et à partir de là la tempête de mer s’est calmée, comme il  est dit « alors ils 
prirent Jonah, et le jetèrent dans la mer ; et la mer cessa de rugir. » 

Les marins hésitent à lui faire du mal, bien que Jonah leur dise que c’est ce qu’ils doivent faire pour mettre fin à la 
tempête. Au lieu de cela, ils tentent de le tremper jusqu’aux genoux dans l’eau. La tempête prend fin, donc ils le 
remontent, pensant qu’elle est finie pour de bon. Mais la tempête recommence dès l’instant où Jonah est soulevé 
hors de l’eau. Ils essaient encore, avec le même résultat, jusqu’à ce que finalement les marins acceptent le fait 
que le seul moyen de mettre fin à la tempête est vraiment de le jeter complètement dans l’eau. 

> Questions :  

1. Quel effet a la présence de Jonas sur les vies des marins ? 
2. Pensez-vous que les vies des marins aient changé après qu’ils aient rencontré Jonas ? Comment, et 

pourquoi ? 
3. Votre manière de comprendre le livre de Jonas a-t-elle changé, maintenant que vous avez rencontré les 

marins ? Comment, et pourquoi ? 
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Troisième partie : Un voyage avec le poisson (15 minutes) 

Vous pourriez penser que c’est là que Jonas rencontre sa propre fin, mais Jonas ne coule pas. Au lieu de cela, il 
est avalé par un énorme poisson ! Retournons au livre de Jonas pour voir ce qui se passe ensuite, et pour 
rencontrer un autre personnage. 

> Lisez le texte n°5 à voix haute : 

Texte n°5 : Jonas 2:1-2, 11.  
Traduit en français d’après la traduction anglais The Steinsaltz Tanakh, par le Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz, à 
paraître bientôt aux Éditions Koren, Jérusalem. 

ה ֵליֽלֹות: ים ּוְׁש�ָׁש֥ ִמ֖ ה יָ ג ְׁש�ָׁש֥ י ַהָּד֔ י יֹוָנ֙ה ִּבְמֵע֣ ג ָּג֔דֹול ִלְב֖�ַע ֶאת־יֹוָנ֑ה וְַיִה֤ ן ה' ָּד֣ י ַהָּדָגֽה: וְַיַמ֤ ה ֶאל־ה' ֱא�ָקיו ִמְּמֵע֖ ל יֹוָנ֔  וִַּיְתַּפֵּל֣
… 

ה: א ֶאת־יֹוָנ֖ה ֶאל־ַהַּיָּבָׁשֽ ג וַָּיֵק֥ אֶמר ה' ַלָּד֑ ֹ֥  וַּי

1 Le seigneur nomma un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas se trouva dans les entrail les du poisson 
pendant trois jours et trois nuits. 2 Jonas pria le Seigneur, son Dieu, depuis les entrail les du poisson… 11. Le 
poisson dit au poisson, et i l  recracha Jonas sur la terre sèche. 

Dans le Texte n°6, Le Pirke deRabbi Eliezer suggère ce que le poisson aurait pu dire ou faire quand Jonas est 
apparu soudain. Lisons cela ensemble en ‘havrouta.  

La ‘havrouta est l’étude en partenariat. Étudier avec un ami ou deux vous permet de partager vos idées et vos 
découvertes au fur et à mesure que vous lisez et discutez des textes ensemble 

> Demandez aux participants de lire le texte n°6 et de discuter des questions ensemble en ‘havrouta. 

Texte n°6 : Pirke deRabbi Eliezer 10. “L’histoire de Jonah”.  

Traduit en français d’après la traduction anglais de Gerald Friedlander. 

אמר לו הדג ליונה: אין אתה יודע שבא יומי להאכל בפיו של לויתן? אמר לו יונה: הוליכני אצלו, אמר יונה ללויתן: בשבילך ירדתי 
לראות מקום מדורך שאני עתיד ליתן חבל בלשונך ולהעלותך ולזבוח אותך לסעודה הגדולה של צדיקים ...אמר לו: הרי הצלתיך 

 בים ובתהומות, והראהו נהר גדול של מימי אוקיינוסמפיו של לויתן, הראני כל מה ש

Le poisson dit à Jonas, Ne sais-tu pas que mon jour est arrivé, pour que je sois dévoré au sein de la bouche 
du Léviathan ? Jonas répondit, prends-moi malgré cela, et je vais te délivrer, ainsi que moi-même, de sa 
bouche. Il  l ’amena près du Léviathan. (Jonas) dit au Léviathan, pour toi je suis descendu, pour voir ta 
résidence dans la mer, car, en outre, dans le futur je descendrai et je mettrai une corde sur ta langue, et je 
te remonterai, et je te préparerai pour le grand banquet des justes… (Jonas) lui dit (au poisson), Vois, je t’ai 
sauvé de la bouche du Léviathan, montre-moi ce qui est dans la mer et dans les profondeurs. 

Selon le Pirke de-Rabbi Eliezer, le poisson court le danger de se faire manger par un poisson encore plus grand,  
appelé le Léviathan. Puisqu’il se trouve à l’intérieur d’un poisson plus petit, Jonas ne veut pas que le poisson se 
fasse manger, car lui-même se fera digérer. Alors, il promet à son poisson de les sauver tous deux du Léviathan 
affamé. Jonas effraie le Léviathan à travers la prophétie de se faire cuisiner et manger à un banquet. En échange 
d’avoir été sauvé, le poisson l’emmène faire le tour des profondeurs de la mer. 

> Questions : 

1. Quels événements le texte écrit-il ? Qu’est-ce qui vous surprend, le cas échéant, à propos de ces textes ? 
2. Nous savons que le poisson a un impact positif sur Jonas, car il est sauvé de la noyade sous l’eau. Quel 

est le premier impact qu’a Jonas sur le poisson, selon vous ? 

Le fait de penser au poisson comme un personnage avec un rôle parlant dans le livre de Jonas, nous offre une 
autre perspective, et un autre voyage à explorer. Les voyages de Jonas l’amènent sur une route qui va croiser 
celle d poisson, un être qui a sa propre vie et sa propre histoire. Le poisson et Jonas partagent la même route 
pendant un moment, et les jours qu’ils passent ensemble changeront le cours de l’histoire. 
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Quatrième partie : Le voyage change-t-il vraiment quelque chose ? (10 
minutes) 
Quand le poisson recrache Jonas sur la terre ferme, Dieu dit à Jonas- à nouveau- va à Ninive. Et finalement, 
Jonas le fait. Quand Jonas atteint Ninive et donne sa prophétie (Jonas 3), les gens de Ninive changent leurs 
manières de faire, et Dieu leur épargne Sa destruction. 

On pourrait penser que l’histoire de Jonas est enfin terminée, maintenant que sa mission est accomplie. 
Cependant, le livre de Jonas continue, avec une description de Jonas après qu’il ait prophétisé aux gens de 
Ninive. Regardons un peu de ce que Jonah dit quand Dieu montre de la compassion aux gens de Ninive. 

> Demandez à deux ou trois participants de lire le texte n°7 à voix haute, en alternant entre les lignes 
de narration et les lignes de dialogue.  

Texte n°7 : Jonas 4:1-4. 

י ַעד־ ר ָאָּנ֤ה ה' ֲהלֹוא־ֶז֣ה ְדָבִר֗ ל ֶאל־ה' וַּיֹאַמ֗ ַחר ֽלֹו: וִַּיְתַּפֵּל֨ ִּי֖ ֵּי֥ ַרע ֶאל־יֹוָנ֖ה ָרָע֣ה ְגדֹוָל֑ה וַ יָׁשה וַ ַח ַּתְרִׁש֑ ְמִּתי ִלְבֹר֣ ן ִקַּד֖ י ַעל־ֵּכ֥ ֱהיֹוִת֙י ַעל־ַאְדָמִת֔
י ַאָּת֙ה ֵקל־ַחּ֣נּון ְוַר֔חּום ֶא֤  ְעִּתי ִּכ֤ י יַָד֗ י ֵמַחּיָֽ ִּכ֣ י ֥טֹוב מֹוִת֖ ִּני ִּכ֛ י ִמֶּמ֑ ה ה' ַקח־ָנ֥א ֶאת־ַנְפִׁש֖ ה: ְוַעָּת֣ ם ַעל־ָהָרָעֽ ֶסד ְוִנָח֖ ִי֙ם ְוַרב־ֶח֔ אֶמר ֶר� ַאַּפ֙ ֹ֣ י: וַּי

:� ָרה ָלֽ ב ָח֥  ה' ַהֵהיֵט֖

1 Jonas était mécontent, d’un grand mécontentement, et i l  était contrarié. 2 Il  pria le Seigneur, et dit : s’i l  te 
plaît, Seigneur, N’est-ce pas ce que j’avais dit, quand j’étais dans mon propre pays ? À cause de cela, j’ai  
initialement fui à Tarshish, car je savais que Tu es Dieu, le plein de compassion, et de grâce, lent à la colère, 
et abondant en bonté, et reconsidérant le mal. 3. Maintenant, Dieu, s’i l  te plaît, prend ma vie de moi, car ma 
mort est meilleure que ma vie... 4 Le Seigneur dit : es-tu vraiment si  fâché ? 

> Questions : 

1. Y-a-t ’il quelque chose qui vous surprend ici, par rapport à la réaction de Jonas ? Pourquoi ? 
2. Jonas délivre la prophétie, mais avait-il le choix de le faire ? Pensez-vous qu’il ait finalement fait ce que 

Dieu demandait parce qu’il avait vraiment vu l’importance du commandement divin, ou parce qu’il s’est 
contenté de suivre les étapes prescrites ? 

3. Si Jonas a changé son attitude mais n’a pas changé son cœur et son esprit, s’agit-il réellement d’une 
transformation ? A-t-il vraiment changé, en tant que personne ? 

4. Pensez à un moment où vous étiez dans une situation comme celle de Jonas, où vous aviez à faire 
quelque chose, mais votre cœur n’y était pas, ou que vous avez fait, même si vous n’aviez pas envie. 
Comment cela vous a-t-il fait vous sentir ? 
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Conclusion (10 minutes) 

Regardons la manière dont les voyages des différents personnages se rejoignent, et comment on se sent par 
rapport à eux. 

Activité : Donc… vous avez rencontré Jonas 

Une grande partie du voyage de Jonas se déroule sur le bateau avec les marins. Comme nous avons vu, leurs vies  
et leurs voyages sont clairement affectés par Jonas. Ensuite, il y a quelque chose de fascinant dans le fait d’être 
avalé et recraché par un poisson, qui excite l’imagination. Qu’est-ce que ce serait, de rencontrer Jonas et de se 
retrouver pris dans son voyage ? 
 

1. Imagine que tu es le poisson qui avale le prophète Jonas. Pendant qu’il est dans ton estomac, vous 
pouvez vous entendre, et avoir une conversation. 
 
OU BIEN, 
 
Imagine que tu es sur le bateau- le capitaine, ou un des marins- et Jonah monte à bord, amenant avec lui 
la plus grande tempête que tu aies jamais vue. 

2. En utilisant la page de bande dessinée suivante, et tes propres idées créatives, dessine ton interprétation 
de ce que dirait ton personnage dans cette situation. Comment te sentirais-tu, si tu rencontrais Jonas ? 
Comment te sentirais-tu, après qu’il soit parti ?  Que ferais-tu si cet étrange prophète apparaissait dans ta 
vie ? 

3. Utilise les bulles pour écrire un dialogue, des descriptions, ou un récit. Ne t’inquiète pas, tu n’as pas 
besoin de dessiner comme un artiste de bande dessinée ! 

> Invitez quelques-uns des élèves à montrer leurs dessins ou à lire leurs scénarios. Ensuite, posez-
leur les questions suivantes :  

1. Pensez-vous que Jonas soit le héros de ce livre ? Pensez-vous que Jonas soit le héros de sa propre 
histoire ? 

2. Nous venons de voir comment, juste dans le fait d’apparaître dans les vies des autres, la trajectoire de 
Jonas a un effet en cascades sur ceux qui le rencontrent. De quelles manières pensez-vous que vous et 
vos voyages peuvent impacter ceux autour de vous ? 
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En voyage avec Jonas 
Sources 

Première partie : La fuite de Jonas 

Texte n°1 : Jonas 1:1-4. 

יָה ּכִֽ  א ָעֶל֑ ה ּוְקָר֣ יר ַהְּגדֹוָל֖ יְנֵו֛ה ָהִע֥ � ֶאל־ִנֽ ר׃ ֠קּום ֵל֧ י ֵלאֹמֽ  ְיִה֙י ְּדַבר־ה' ֶאל־יֹוָנ֥ה ֶבן־ֲאִמַּת֖ ָּי֤ ַוֽ י׃ וַ ם ְלָפָנֽ ה ָרָעָת֖ יָׁשה ִמִּלְפֵנ֖י י־ָעְלָת֥ ַח ַּתְרִׁש֔ ָקם יֹוָנ֙ה ִלְבֹר֣
ּה וֵַּי֤ ֶרד ָּבּ֙ה ָל֤בֹוא ִעָּמֶה֙ם ַּתְר  ן ְׂשָכָר֜ יׁש וִַּיֵּת֨ ה ַתְרִׁש֗ ֶרד יָ֜פֹו וִַּיְמָצ֥א ָאִנָּי֣ה ׀ ָּבָא֣ י ַסֽ ה' וֵַּי֨ ם וְַיִה֥ יל ֽרּוַח־ְּגדֹוָל֙ה ֶאל־ַהָּי֔ ה' ֵהִט֤ יָׁשה ִמִּלְפֵנ֖י ה'׃ ַוֽ ַער־ָּג֖דֹול ִׁש֔

ר׃ ה ְלִהָּׁשֵבֽ ה ִחְּׁשָב֖ ֳאִנָּי֔  ַּבָּי֑ם ְוָה֣

1 La parole du Seigneur fut avec Jonas le fils d’Amitaï, disant : 2 Lève-toi, vas à Ninive, la grande ville, et proclame 
contre elle, car leurs mauvaises actions se sont élevées jusqu’à moi. 3 Jonas se leva pour fuir à Tarshish de devant  
le Seigneur, et il alla à Jaffa, et trouva un bateau qui partait en direction de Tarshish ; il paya son voyage, et il 
descendit dedans, pour aller avec eux à Tarshish, de devant le Seigner. 4 Mais le Seigneur avait envoyé un grand 
vent sur la mer, et il y avait une grande tempête en mer, et le bateau était sur le point de se briser. 

Texte n°2 : Pirke de-Rabbi Eliezer 10, “L’histoire de Jonah”. Traduit en français d’après la 
traduction anglais de Gerald Friedlander. 

): "הּוא כה, יד ב מלכיםים, ולמה ברח, אלא פעם ראשון שלחו להשיב את גבול ישראל ועמדו דבריו, שנאמר (קבחמישי ברח יונה מפני אל
חם על הרעה ֵהִׁשיב ֶאת ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ִמְּלבֹוא ֲחָמת" וגו'. פעם שניה שלחו לירושלים להחריבה, כיון שעשו תשובה הקב"ה עשה כרוב חסדיו ונ

ודע שזה הגוי קרובי התשובה ולא חרבה, והיו ישראל קוראין אותו נביא שקר. פעם ג' שלחו לנינוה, דן יונה דין בינו לבין עצמו, אמר: אני י
 הם, עכשיו עושין תשובה והקב"ה שולח רוגזו על ישראל, ולא די שישראל קורין אותי נביא השקר אלא אף העכומ"ז.

Le cinquième jour, Jonah a fui de devant Dieu. Pourquoi a-t-il fui ? Parce que la première fois, lorsque dieu l’a envoyé 
restaurer la frontière d’Israël, sa parole s’est réalisée, comme il est dit « et il a restauré la frontière d’Israël à partir 
de l’entrée de Hamath » (Rois II, 14. 25). La seconde fois, Dieu l’a envoyé à Jérusalem pour (prophétiser que dieu) 
la détruirait. Mais le Saint Béni soit-Il, a agi selon l’abondance de sa tendre compassion, et est revenu sur le (décret) 
fatidique, et Il ne l’a pas détruite. Jonah a réfléchi, et s’est dit : « je sais que les nations sont (proches) du repentir,  
maintenant elles vont se repentir, et le Saint Béni soit-il, va diriger Sa colère contre Israël. Et n’est-ce pas assez pour 
moi qu’Israël me traite de prophète menteur ; mais faut-il aussi que les nations du monde (fassent de même) ?  

Deuxième partie : Un voyage avec les marins  

Texte n°3 : Jonas 1:5-16. 

ם לְ וַ ֳאִנָּי֙ה ֶאל־ַהָּי֔ ר ָּבֽ ים ֲאֶׁש֤ לּו ֶאת־ַהֵּכִל֜ יׁש ֶאל־ֱא�ָהי֒ו וַָּיִט֨  ִּיְזֲעקּ֮ו ִא֣ ים ַוֽ יְר֣אּו ַהַּמָּלִח֗ ם:ִּיֽ ה וִַּיְׁשַּכ֖ב וֵַּיָרַדֽ י ַהְּסִפיָנ֔ ה יַָר֙ד ֶאל־יְַרְּכֵת֣ ם ְויֹוָנ֗ ֲעֵליֶה֑ ל ֵמֽ  ָהֵק֖
ל וַ ב ַהֹחֵב֔ ב ֵאָלי֙ו ַר֣ ד: וַּיֹאמְ וִַּיְקַר֤ א נֹאֵבֽ נּו ְולֹ֥ ת ָהֱא�ִקים ָל֖ י ִיְתַעֵּׁש֧ א ֶאל־ֱא�ֶקי� אּוַל֞ ם ֚קּום ְקָר֣ אֶמר ֖לֹו ַמה־ְּל֣� ִנְרָּד֑ ֹ֥ יָלה ּי הּו ְלכּ֙ו ְוַנִּפ֣ יׁש ֶאל־ֵרֵע֗ ֞רּו ִא֣

לּ֙ו ּֽגֹוָרל֔  נּו וַַּיִּפ֙ את ָל֑ ה ַהּזֹ֖ י ָהָרָע֥ ה ְּבֶׁשְּלִמ֛ ה: ֽגֹוָר֔לֹות ְוֵנ֣ ְדָע֔ ל ַעל־יֹוָנֽ ל ַהּגֹוָר֖ נּו ַמה־ֹות וִַּיֹּפ֥ את ָל֑ ה ַהּזֹ֖ ר ְלִמי־ָהָרָע֥ נּו ַּבֲאֶׁש֛ יו ַהִּגיָדה־ָּנ֣א ָל֔ וַּיֹאְמ֣רּו ֵאָל֔
ָּתה:  ם ָאֽ ה ַע֖ י־ִמֶּז֥ � ְוֵאֽ ה ַאְרֶצ֔ ִין ָּת֔בֹוא ָמ֣ ִכי ְוֶאת־הְּמַלאְכְּת֙� ּוֵמַא֣ י ָאֹנ֑ ם ִעְבִר֣ אֶמר ֲאֵליֶה֖ ֹ֥ ה ֶאת־ַהָּי֖ם ְוֶאת־וַּי א ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥ י יֵָר֔ ִי֙ם ֲאִנ֣ ' ֱא�ֵקי ַהָּׁשַמ֙

ה: י־מִ  ַהַּיָּבָׁשֽ ים ִּכֽ י־יְָד֣עּו ָהֲאָנִׁש֗ יָת ִּכֽ את ָעִׂש֑ יו ַמה־ּזֹ֣ ה וַּיֹאְמ֥רּו ֵאָל֖ ה ְגדֹוָל֔ ֲאָנִׁשי֙ם ִיְרָא֣ יְר֤אּו ָהֽ ִּיֽ יד ָלֶהֽ וַ י ִהִּג֖ ַח ִּכ֥ ם: וַּיֹאְמ֤רּו ֵאָלי֙ו ַמה־ִּלְפֵנ֤י ה' ֣הּוא ֹבֵר֔
ר:  � ְוֹסֵעֽ י ַהָּי֖ם הֹוֵל֥ ינּו ִּכ֥ ָעֵל֑ ק ַהָּי֖ם ֵמֽ � ְוִיְׁשֹּת֥ י ְבׁשֶ ַּנֲ֣עֶׂשה ָּל֔ ִני ִּכ֣ ַע ָא֔ י יֹוֵד֣ ֲעֵליֶכ֑ם ִּכ֚ ק ַהָּי֖ם ֵמֽ ם ְוִיְׁשֹּת֥ ם ָׂש֙אּוִנ֙י וֲַהִטיֻלִ֣ני ֶאל־ַהָּי֔ אֶמר ֲאֵליֶה֗ ֹ֣ עַ וַּי י ַהַּס֧ ר ִּל֔

ם: ה ֲעֵליֶכֽ ם:  ַהָּג֛דֹול ַהֶּז֖ ר ֲעֵליֶהֽ � ְוֹסֵע֖ ם הֹוֵל֥ י ַהָּי֔ לּו ִּכ֣ א יָֹכ֑ ה ְולֹ֣ יב ֶאל־ַהַּיָּבָׁש֖ ים ְלָהִׁש֛ ה וַַּיְחְּת֣רּו ָהֲאָנִׁש֗ וִַּיְקְר֨אּו ֶאל־ה' וַּיֹאְמ֗רּו ָאָּנ֤ה ה' ַאל־ָנ֣א נֹאְבָד֗
ן ה ְוַאל־ִּתֵּת֥ יׁש ַהֶּז֔ ֶפׁ֙ש ָהִא֣ יָת: ְּבֶנ֙ ְצָּת ָעִׂשֽ ר ָחַפ֖ ה ה' ַּכֲאֶׁש֥ י־ַאָּת֣ יא ִּכֽ ם ָנִק֑ ינּו ָּד֣ ד ַהָּי֖ם ִמַּזְעּֽפֹו: ָעֵל֖ ה וְַיִטֻל֖הּו ֶאל־ַהָּי֑ם וַַּיֲעֹמ֥ יְר֧אּו  וִַּיְׂשאּ֙ו ֶאת־יֹוָנ֔ ִּיֽ וַ

 ִּיְּד֖רּו נְ  ה' ַוֽ ַב֙ח ַלֽ ְזְּבחּו־ֶז֙ ה ֶאת־ה' וִַּיֽ ה ְגדֹוָל֖ ים ִיְרָא֥ יםָהֲאָנִׁש֛  :ָדִרֽ

5 Les marins prirent peur, et chacun se mit à prier vers son dieu, et ils jetèrent dans la mer ce qui se trouvait sur le 
bateau, pour l’alléger pour eux. Mais Jonah descendit dans la cale du bateau, et il s’allongea, et il s’endormit. 6 Le 
capitaine s’approcha de lui et lui dit : qu’est-ce que tu as, à t’être endormi ? Lève-toi, appelle ton dieu. Peut-être que 
Dieu va reconsidérer les choses vis à vis de nous, et nous ne mourrons pas. 7 Chaque homme dit à son voisin : 
tirons au sort, afin que nous puissions découvrir à cause de qui cette infortune est sur nous. Ils tirèrent au sort, et le 
sort tomba sur Jonas. 8 Ils lui dirent : s’il te plaît, dis-nous, à cause de qui cette infortune est sur nous ? Quel est ton 
travail et d’où viens du ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ? 9 Il leur dit : je suis un Hébreu ; je crains le 
Seigneur, Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre ferme. 10. Les hommes prirent peur d’une grande peur, et ils 
lui dirent : Qu’est-ce donc que tu as fait, car les hommes savaient qu’il fuyait la présence du Seigneur, parce qu’il  
leur dit.  11 Ils lui dirent : Que devons-nous te faire, pour que la mer se calme sur nous, alors que la mer se faisait  
de plus en plus tempétueuse.  12 Il leur dit : Soulevez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera de dessus 
de vous, car je sais que c’est à cause de moi que cette grande tempête est sur vous. 
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13 Les hommes ramèrent pour revenir vers la terre ferme, mais ils ne pouvaient pas, car la mer se faisait de plus en 
plus houleuse sur eux. 14 Ils appelèrent le Seigneur et dirent : S’il te plaît, Seigneur, s’il te plaît ne nous laisse pas 
mourir pour la vie de cet homme, et ne mets pas sur nous du sang innocent, car toi, Seigneur, tu as fait comme Tu 
le désirais. 15 Ils soulevèrent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la mer cessa de rugir. 16 Les hommes craignirent  
le seigneur d’une grande peur ; et ils abattirent une offrande pour le Seigneur, et ils firent des vœux. 

Texte n°4 : Pirke de-Rabbi Eliezer 10, “L’histoire de Jonah”. Traduit en français d’après la 
traduction anglais de Gerald Friedlander. 

מיד נטלוהו והטילוהו עד ארכובותיו ועמד הים מזעפו; לקחו אותו אצלם והים סוער עליהם; הטילוהו עד צוארו והעמיד הים מזעפו; ועוד 
 העלו אותו אצלן והים הולך וסוער עליהם; הטילוהו כולו ומיד עמד הים מזעפו.

Ils l’ont pris [Jonas] (et jeté dans la mer) jusqu’aux genoux, et la tempête de mer s’est calmée. Ils l’ont repris, et la 
mer s’est agitée de nouveau contre eux. Ils l’ont jeté (encore) jusqu’au cou, et la tempête de mer s’est calmée. Une 
fois de plus ils l’ont soulevé d’entre leur sein, et la mer était encore agitée contre eux, jusqu’à ce qu’ils le jettent 
entièrement, et à partir de là la tempête de mer s’est calmée, comme il est dit « alors ils prirent Jonah, et le jetèrent  
dans la mer ; et la mer cessa de rugir. » 

Troisième partie : Un voyage avec le poisson 

Texte n°5 : Jonas 2:1-2, 11.  

ה ֵליֽלֹות: ים ּוְׁש�ָׁש֥ ה יִָמ֖ ג ְׁש�ָׁש֥ י ַהָּד֔ י יֹוָנ֙ה ִּבְמֵע֣ ג ָּג֔דֹול ִלְב֖�ַע ֶאת־יֹוָנ֑ה וְַיִה֤ ן ה' ָּד֣ ה: וְַיַמ֤ י ַהָּדָגֽ ה ֶאל־ה' ֱא�ָקיו ִמְּמֵע֖ ל יֹוָנ֔  וִַּיְתַּפֵּל֣
א ֶאת־יֹוָנ֖ה… ג וַָּיֵק֥ אֶמר ה' ַלָּד֑ ֹ֥ ה: וַּי  ֶאל־ַהַּיָּבָׁשֽ

1 Le seigneur nomma un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas se trouva dans les entrailles du poisson pendant  
trois jours et trois nuits. 2 Jonas pria le Seigneur, son Dieu, depuis les entrailles du poisson… 11. Le poisson dit au 
poisson, et il recracha Jonas sur la terre sèche. 

Texte n°6 : Pirke deRabbi Eliezer 10. “L’histoire de Jonah”. Traduit en français d’après la 
traduction anglais de Gerald Friedlander. 

ונה: הוליכני אצלו, אמר יונה ללויתן: בשבילך ירדתי לראות אמר לו הדג ליונה: אין אתה יודע שבא יומי להאכל בפיו של לויתן? אמר לו י
מקום מדורך שאני עתיד ליתן חבל בלשונך ולהעלותך ולזבוח אותך לסעודה הגדולה של צדיקים ...אמר לו: הרי הצלתיך מפיו של לויתן, 

 הראני כל מה שבים ובתהומות, והראהו נהר גדול של מימי אוקיינוס

Le poisson dit à Jonas, Ne sais-tu pas que mon jour est arrivé, pour que je sois dévoré au sein de la bouche du 
Léviathan ? Jonas répondit, prends-moi malgré cela, et je vais te délivrer, ainsi que moi-même, de sa bouche. Il  
l’amena près du Léviathan. (Jonas) dit au Léviathan, pour toi je suis descendu, pour voir ta résidence dans la mer,  
car, en outre, dans le futur je descendrai et je mettrai une corde sur ta langue, et je te remonterai, et je te préparerai 
pour le grand banquet des justes… (Jonas) lui dit (au poisson), Vois, je t’ai sauvé de la bouche du Léviathan, montre-
moi ce qui est dans la mer et dans les profondeurs. 

Quatrième partie : Le voyage change-t-il vraiment quelque chose ? 

Texte n°7 : Jonas 4:1-4.  

ַחר ֽלֹו: וִַּיְתּפַ  ה וִַּי֖ ה ְגדֹוָל֑ ַח ַּתְר וֵַּי֥ ַרע ֶאל־יֹוָנ֖ה ָרָע֣ ְמִּתי ִלְבֹר֣ י ַעל־ֵּכ֥ן ִקַּד֖ י ַעד־ֱהיֹוִת֙י ַעל־ַאְדָמִת֔ ר ָאָּנ֤ה ה' ֲהלֹוא־ֶז֣ה ְדָבִר֗ ל ֶאל־ה' וַּיֹאַמ֗ ְעִּתי ֵּל֨ ַד֗ י יָ יָׁשה ִּכ֣ ִׁש֑
ה ה ה: ְוַעָּת֣ ם ַעל־ָהָרָעֽ ֶסד ְוִנָח֖ ִי֙ם ְוַרב־ֶח֔ ֶר� ַאַּפ֙ י ַאָּת֙ה ֵקל־ַחּ֣נּון ְוַר֔חּום ֶא֤ �:ִּכ֤ ָרה ָלֽ ב ָח֥ אֶמר ה' ַהֵהיֵט֖ ֹ֣ י: וַּי י ֵמַחָּיֽ י ֥טֹוב מֹוִת֖ ִּני ִּכ֛ י ִמֶּמ֑  ' ַקח־ָנ֥א ֶאת־ַנְפִׁש֖

1 Jonas était mécontent, d’un grand mécontentement, et il était contrarié. 2 Il pria le Seigneur, et dit : s’il te plaît,  
Seigneur, N’est-ce pas ce que j’avais dit, quand j’étais dans mon propre pays ? À cause de cela, j’ai initialement fui 
à Tarshish, car je savais que Tu es Dieu, le plein de compassion, et de grâce, lent à la colère, et abondant en bonté,  
et reconsidérant le mal. 3. Maintenant, Dieu, s’il te plaît, prend ma vie de moi, car ma mort est meilleure que ma 
vie... 4 Le Seigneur dit : es-tu vraiment si fâché ? 
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Donc...Vous avez rencontré Jonas. 
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