
 
 

 
 
 
 

אאאאפרק פרק פרק פרק     יונהיונהיונהיונה  
ְלָהֵקל , ַהָ�
� ַהֵ#ִלי
 ֲאֶ�ר ָ!ֳאִנָ�ה ֶאל�ַוָ�ִטל� ֶאת, ֱא�ָהיו�ַוִ�ְזֲעק� ִאי� ֶאל, ַוִ�יְרא� ַהַ�ָ�ִחי
  הההה


. ַוֵ�ָרַד
, ַוִ�ְ�ַ#ב, ַיְרְ#ֵתי ַהְ)ִפיָנה�ָיַרד ֶאל, ְויֹוָנה; ֵמֲעֵליֶה  
א�ַלי ִיְתַעֵ-ת ָהֱא�ִהי
 �� ֱא�ֶהי,�ְקָרא ֶאל, ק�
; ְ�, ִנְרָ+
� ַוֹ�אֶמר לֹו ַמה, ֵבלַוִ�ְקַרב ֵאָליו ַרב ַהחֹ  וווו

. ְו�א ֹנאֵבד, ָלנ�  
, 2ֹוָרלֹות, ַוַ�ִ/ל�; ְ!ֶ�ְ�ִמי ָהָרָעה ַה1ֹאת ָלנ�, ְוֵנְדָעה, ְלכ� ְוַנִ/יָלה גֹוָרלֹות, ֵרֵעה��ַוֹ�אְמר� ִאי� ֶאל זזזז
.יֹוָנה�ַעל, ֹ/ל ַה2ֹוָרלַו�ִ   
ָמה �� �ֵמ7ִי6 5ָבֹוא, ְ�ַלאְכ5ְ,�ַמה: ָהָרָעה ַה1ֹאת ָלנ��ַ!ֲאֶ�ר ְלִמי, 3ָא ָלנ�� ַה2ִיָדה�� ַוֹ�אְמר� ֵאָליו חחחח

. ִמ1ֶה ַע
 ָא5ָה� ְוֵאי, 7ְרֶצ,  
�ְוֶאת, ַהָ�
�ָעָ:ה ֶאת� ֲאֶ�ר, ֲאִני ָיֵרא, ַמִי
ְיהָוה ֱא�ֵהי ַה-ָ �ְוֶאת; ִעְבִרי 9ֹנִכי, ַוֹ�אֶמר ֲאֵליֶה
 טטטט

.ַהַ�ָ!ָ�ה  

 , 65ֵ5ִ ָעֵלינ��ְו7ל, ָנא ֹנאְבָדה ְ!ֶנֶפ� ָהִאי� ַה1ֶה�ָא3ָה ְיהָוה 7ל, ְיהָוה ַוֹ�אְמר�� ַוִ�ְקְרא� ֶאל ידידידיד+ָ

.ַ#ֲאֶ�ר ָחַפְצ5ָ ָעִ:יתָ , ַא5ָה ְיהָוה�ִ#י: ָנִקיא  
 
Jonas, chapitre 1 
5) Les matelots prirent peur, et chacun d'invoquer son Dieu. Ils jetèrent à la mer les objets 
qui se trouvaient sur le vaisseau afin de l'alléger. Pour Jonas, il était descendu au fond du 
navire, s'y était couché et profondément endormi.  
6) Le commandant de l'équipage s'approcha de lui et lui dit: "Que fais-tu là, dormeur? 
Debout! Invoque ton Dieu, peut-être ce Dieu-là s'ingéniera-t-il en notre faveur, de sorte que 
nous ne périrons pas."  
7) Cependant les matelots se disaient l'un à l'autre: "Voyons, tirons au sort, afin de connaître 
celui qui nous attire ce malheur." Ils tirèrent au sort, et le sort désigna Jonas. 
8) Ils lui dirent: Apprends-nous donc puisque c'est toi qui nous attires ce malheur quelle est 
ta profession et d'où tu viens; quel est ton pays et à quel peuple tu appartiens."  
9) Il leur répondit: "Je suis Hébreu; j'adore l'Eternel, Dieu du ciel, qui a créé la mer et la terre 
ferme." 
14) Ils invoquèrent donc l'Eternel en disant: "De grâce, ô Eternel, ne nous fais point périr à 
cause de cet homme, et ne fais pas retomber sur nous le sang innocent! Car c'est toi-même 
qui as fait ce que tu as voulu." 
 
 
Sources : Prophètes Jonas ch. 1, v. 5, ()  
 
 

Un destin inéluctable 
 

La fuite de Jonas 
 

Dieu envoie Jonas à Ninive, capitale de l'empire assyrien, afin 
d’exhorter ses habitants au repentir. Jonas désobéit à Dieu et 
prend la fuite sur un bateau. Durant le voyage, le bateau essuie 
une tempête due à la colère divine consécutive à sa 
désobéissance.  
Les marins décident alors de tirer au sort pour connaître le 
responsable de ce malheur. Le sort désigne Jonas. Ils le 
prennent, le jettent par-dessus bord et à l'instant même la mer 
s'apaise. Il est recueilli dans le ventre d'un grand poisson, 
(souvent vu comme une baleine) durant trois jours et trois 
nuits. La "baleine" le recrache ensuite sur le rivage.  

La Barque de Jonas 
Marc Chagall 


