
 

 

 
 

 
 
 
 

א פרק    יונה   
 ַוְיִהי ְדַבר ְיהָוה ֶאל יֹוָנה ֶבן ֲאִמַתי ֵלאֹמר. 

 קּום ֵלְך ֶאל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְגדֹוָלה ּוְקָרא ָעֶליָה: ִכי ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפָני. 
ִשיש ַוִיֵתן ְשָכָרּה ַוֵיֶרד  ַוָיָקם יֹוָנה ִלְבֹרַח ַתְרִשיָשה ִמִלְפֵני ְיהָוה ַוֵיֶרד ָיפֹו ַוִיְמָצא ֳאִנָיה ָבָאה ַתְר 

 ָבּה ָלבֹוא ִעָמֶהם ַתְרִשיָשה ִמִלְפֵני ְיהָוה.
 ַויהָוה ֵהִטיל רּוַח ְגדֹוָלה ֶאל ַהָים ַוְיִהי ַסַער ָגדֹול ַבָים ְוָהֳאִנָיה ִחְשָבה ְלִהָשֵבר.

ַוָיִטלּו ֶאת ַהֵכִלים ֲאֶשר ָבֳאִנָיה ֶאל ַהָים ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם   ַוִייְראּו ַהַמָלִחים ַוִיְזֲעקּו ִאיש ֶאל ֱאֹלָהיו 
 ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרְכֵתי ַהְסִפיָנה ַוִיְשַכב ַוֵיָרַדם. 

ים ָלנּו  ַוִיְקַרב ֵאָליו ַרב ַהֹחֵבל ַוֹיאֶמר לֹו ַמה ְלָך ִנְרָדם קּום ְקָרא ֶאל ֱאֹלֶהיָך אּוַלי ִיְתַעֵשת ָהֱאֹלהִ 
 ְוֹלא ֹנאֵבד.

ַוִיֹפל   ַוֹיאְמרּו ִאיש ֶאל ֵרֵעהּו ְלכּו ְוַנִפיָלה גֹוָרלֹות ְוֵנְדָעה ְבֶשְלִמי ָהָרָעה ַהֹזאת ָלנּו ַוַיִפלּו גֹוָרלֹות 
 ַהגֹוָרל ַעל יֹוָנה.

ַהֹזאת ָלנּו: ַמה ְמַלאְכְתָך ּוֵמַאִין ָתבֹוא ָמה ַאְרֶצָך  ַוֹיאְמרּו ֵאָליו ַהִגיָדה ָנא ָלנּו ַבֲאֶשר ְלִמי ָהָרָעה 
 ְוֵאי ִמֶזה ַעם ָאָתה.

 ַוֹיאֶמר ֲאֵליֶהם ִעְבִרי ָאֹנִכי ְוֶאת ְיהָוה ֱאֹלֵהי ַהָשַמִים ֲאִני ָיֵרא ֲאֶשר ָעָשה ֶאת ַהָים ְוֶאת ַהַיָבָשה.
ֹיאְמרּו ֵאָליו ַמה ֹזאת ָעִשיָת: ִכי ָיְדעּו ָהֲאָנִשים ִכי ִמִלְפֵני ְיהָוה  ַוִייְראּו ָהֲאָנִשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה וַ 

 הּוא ֹבֵרַח ִכי ִהִגיד ָלֶהם.
 ַוֹיאְמרּו ֵאָליו ַמה ַנֲעֶשה ָלְך ְוִיְשֹתק ַהָים ֵמָעֵלינּו: ִכי ַהָים הֹוֵלְך ְוֹסֵער. 

י ֶאל ַהָים ְוִיְשֹתק ַהָים ֵמֲעֵליֶכם: ִכי יֹוֵדַע ָאִני ִכי ְבֶשִלי ַהַסַער  ַוֹיאֶמר ֲאֵליֶהם ָשאּוִני ַוֲהִטיֻלנִ 
 ַהָגדֹול ַהֶזה ֲעֵליֶכם. 

 ַוַיְחְתרּו ָהֲאָנִשים ְלָהִשיב ֶאל ַהַיָבָשה ְוֹלא ָיֹכלּו: ִכי ַהָים הֹוֵלְך ְוֹסֵער ֲעֵליֶהם.
ָאָנה ְיהָוה ַאל ָנא ֹנאְבָדה ְבֶנֶפש ָהִאיש ַהֶזה ְוַאל ִתֵתן ָעֵלינּו ָדם ָנִקיא:   ַוִיְקְראּו ֶאל ְיהָוה ַוֹיאְמרּו

 ִכי ַאָתה ְיהָוה ַכֲאֶשר ָחַפְצָת ָעִשיָת.
 ַוִיְשאּו ֶאת יֹוָנה ַוְיִטֻלהּו ֶאל ַהָים ַוַיֲעֹמד ַהָים ִמַזְעפֹו.

 ָלה ֶאת ְיהָוה ַוִיְזְבחּו ֶזַבח ַליהָוה ַוִיְדרּו ְנָדִרים. ַוִייְראּו ָהֲאָנִשים ִיְרָאה ְגדוֹ 
 
Neviim (prophètes) : Jonas, chapitre 1 
1) La parole de l'Eternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï, en ces termes: 
2) "Lève-toi! Va à Ninive, la grande ville, et prophétise contre elle; car leur iniquité est arrivée 
jusqu'à moi." 
3) Mais Jonas se leva pour fuir à Tarsis, hors de la présence de l'Eternel; il se rendit à Jaffa, 
où il trouva un vaisseau en partance pour Tarsis. II paya le passage et s'y embarqua pour 
aller avec eux à Tarsis, loin de la présence de l'Eternel. 

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 



 

 

4) Or, l'Eternel suscita un vent violent sur la mer et une grande tempête s'y éleva; le 
vaisseau pensa se briser. 
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." 
10) Ces hommes, saisis d'une grande terreur, lui dirent: "Qu'as-tu fait là!" Car ils surent alors 
qu'il s'enfuyait de devant l'Eternel, Jonas le leur ayant appris. 
11) Ils ajoutèrent: "Que devons-nous faire de toi pour que la mer se calme autour de nous? 
Car la mer devient de plus en plus furieuse." 
12) Il leur répondit: "Prenez-moi et jetez-moi à la mer, vous la verrez s'apaiser, car je 
reconnais que c'est par mon fait que vous essuyez cette violente tempête." 
13) Ces hommes firent force de rames pour regagner la côte, mais ils ne purent, tant la mer 
orageuse continuait à les assaillir! 
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." 
15) Puis ils saisirent Jonas et le jetèrent à la mer. Aussitôt la fureur de la mer se calma. 
16) Et ces hommes conçurent une vénération profonde pour l'Eternel; ils lui offrirent des 
sacrifices et firent des vœux en son honneur. 
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