
 
 

גגגגפרק פרק פרק פרק     נחו�נחו�נחו�נחו�  

ָטֶר# , "א ָיִמי�!!ַ�ַח� ֶ�ֶרק ְמֵל�ה, ��ָ��; ִעיר ָ�ִמי�, הֹוי אאאא  
.'ִמְ�ָ�חֹות ִ+ְכָ�ֶפיהָ , ַהֹ/ֶכֶרת -ֹוִי� ִ+ְזנ'ֶניהָ ; טֹוַבת ֵח, ַ+ֲעַלת ְ�ָ�ִפי�, ֵמֹרב ְזנ'ֵני זֹוָנה דדדד  

 

גגגגפרק פרק פרק פרק     נהנהנהנהיויויויו  
. ְוִניְנֵוה ֶנְהָ�ֶכת, עֹוד 3ְרָ+ִעי� יֹו�, ַו1ֹאַמר, ַו1ְִקָרא; ַמֲהַל2 יֹו� ֶאָחד, ַו1ֶָחל יֹוָנה ָלבֹוא ָבִעיר דדדד
. ְקַט�7ָ!ִמְ-דֹוָל� ְוַעד, צֹו� ַו1ְִלְ+�' 4ִ5ַי�!ַו1ְִקְרא'; ֵ+א"ִהי�, ַו1ֲַאִמינ' 3ְנֵ�י ִניְנֵוה  הההה  
. ָהֵאֶפר! ַו1ֵֶ�ב ַעל, ַוְיַכס 5ַק; ַו1ֲַעֵבר ַאַ�ְר9ֹו ֵמָעָליו, 1ָָק� ִמִ�ְסאוֹ וַ , ֶמֶל2 ִניְנֵוה! ֶאל, ַו1ִַ-ע ַהָ�ָבר וווו
ִיְטֲעמ' !3ל, ָה�ָד� ְוַהְ+ֵהָמה ַהָ+ָקר ְוַהֹ>א,: ֵלאֹמר, ִמַ:ַע� ַהֶ/ֶל2 'ְגֹדָליו, ַו1ֹאֶמר ְ+ִניְנֵוה, ַו1ְַזֵעק זזזז

.ְ�9'יִ ! 'ַמִי� 3ל, ִיְרע'!3ל!! ְמא'ָמה  

ב'; ְ+ָחְזָקה, ֱא"ִהי�! ְוִיְקְרא' ֶאל, ָה�ָד� ְוַהְ+ֵהָמה, ְוִיְתַ�=' 4ִ5ַי� חחחח ! 'ִמ,, ִאי� ִמַ�ְר�ֹו ָהָרָעה, ְוָי��
. ֲאֶ�ר ְ+ַכֵ�יֶה�, ֶהָחָמס  

. ְו"א ֹנאֵבד, ְוָ�ב ֵמֲחרֹו, ַא�וֹ ; ְוִנַח� ָהֱא"ִהי�, יֹוֵדַע ָי�'ב!ִמי טטטט  
ִ�ֶ+ר ! ָהָרָעה ֲאֶ�ר!ַעל, ַו7ָ1ִֶח� ָהֱא"ִהי�; ָ�ב' ִמַ�ְרָ�� ָהָרָעה!ִ�י, ַמֲע5ֵיֶה�! ַו1ְַרא ָהֱא"ִהי� ֶאת  יייי

.ְו"א ָע5ָה!!ָלֶה�!ַלֲע5ֹות  
 

Nahoum, chapitre 3 
1) Malheur à toi, ville de sang, qui n'es que mensonge, qui es remplie de violence et ne 
cesses de faire des victimes!  
4) Voilà le fruit des nombreuses débauches de la courtisane, si séduisante de grâce, si 
experte en sorcelleries, qui perdait les peuples par ses débauches et les nations par ses 
magies! 
 

Jonas, chapitre 3 
4) Jonas commença à parcourir la ville l'espace d'une journée, et publia cette annonce: 
"Encore quarante jours, et Ninive sera détruite!"  
5) Les habitants de Ninive crurent en Dieu; ils proclamèrent un jeûne, et tous, grands et 
petits, se vêtirent de cilices.  
6) Le bruit étant parvenu jusqu'au roi de Ninive, il se leva de son trône, jeta bas son 
manteau, se couvrit d'un cilice et s'assit sur la cendre.  
7) Et il fit publier dans Ninive comme décret du roi et de ses dignitaires ce qui suit: "Que ni 
homme ni bête, ni gros ni menu bétail ne goûtent quoi que ce soit; qu'on ne les laisse pâturer 
ni boire de l'eau. 
8) Que les hommes et le bétail soient enveloppés de cilices; que chacun invoque Dieu avec 
force, qu'il renonce à sa mauvaise conduite et à la rapine qui est dans ses mains!  
9) Qui sait? Peut-être Dieu, se ravisant, révoquera-t-il son arrêt et se départira-t-il de son 
courroux, pour que nous ne périssions pas."  
10) Dieu, en effet, considérant leur conduite, voyant qu'ils avaient abandonné leur mauvaise 
voie, revint sur la calamité qu'il leur avait annoncée et n'accomplit pas sa menace. 
 
 
Sources : Prophètes Nahoum ch. 3, v. 1, () ; Prophètes Jonas ch. 3, v. 4, () 
 

De la débauche à la pénitence 
 

La ville de Ninive 
 

La ville de Ninive était réputée pour sa violence et sa 
débauche, Dieu décrète alors sa destruction et envoie Jonas 
afin d’exhorter les habitants à la pénitence. Jonas arrive à 
convaincre les habitants de Ninive et sauve la ville de la 
destruction. 

Jonas exhorte les habitants de 
Ninive à la pénitence, Gustave 
Doré 


