11 La parole du SEIGNEUR s’adressa à Jonas, fils d’Amittaï : 2 « Lève-toi ! va à Ninive la
grande ville et profère contre elle un oracle parce que la méchanceté de ses habitants
est montée jusqu’à moi. » 3 Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis hors de la présence du
SEIGNEUR. Il descendit à Jaffa, y trouva un navire construit pour aller à Tarsis ; il
l’affréta, s’embarqua pour se faire conduire par l’équipage à Tarsis hors de la présence
du SEIGNEUR.
4 Mais le SEIGNEUR lança sur la mer un vent violent ; aussitôt la mer se déchaîna à tel
point que le navire menaçait de se briser. 5 Les marins, saisis de peur, appelèrent au
secours, chacun s’adressant à son dieu, et, pour s’alléger, ils lancèrent à la mer tous les
objets qui se trouvaient à bord. Quant à Jonas, retiré au fond du vaisseau, il s’était
couché et dormait profondément. 6 Alors le capitaine s’approcha de lui et lui dit :
« Hé ! quoi ! tu dors !… Lève-toi, invoque ton dieu. Peut-être ce dieu-là songera-t-il à
nous et nous ne périrons pas. » 7 Puis ils se dirent entre eux : « Venez, consultons les
sorts pour connaître le responsable du malheur qui nous frappe. » Ils consultèrent les
sorts, qui désignèrent Jonas. 8 Ils lui dirent donc : « Fais-nous savoir quelle est ta mission. D’où viens-tu ? De quel pays es-tu ? Quelle est ta nationalité ? » 9 Il leur répondit :
« Je suis hébreu, et c’est le SEIGNEUR Dieu du ciel que je vénère, celui qui a fait la mer
et les continents. » 10 Saisis d’une grande crainte, les hommes lui dirent : « Qu’as-tu
fait là ! » D’après le récit qu’il leur fit, ils apprirent, en effet, qu’il fuyait hors de la présence du SEIGNEUR. 11 « Qu’allons-nous te faire, pour que la mer cesse d’être contre
nous ? » lui dirent-ils, car la mer était de plus en plus démontée. 12 Il leur dit : « Hissezmoi et lancez-moi à la mer pour qu’elle cesse d’être contre vous ; je sais bien que c’est
à cause de moi que cette grande tempête est contre vous. » 13 Cependant les hommes
ramaient pour rejoindre la terre ferme, mais en vain : la mer de plus en plus démontée
se déchaînait contre eux. 14 Ils invoquèrent donc le SEIGNEUR et s’écrièrent : « Ah !
SEIGNEUR, nous ne voulons pas périr en partageant le sort de cet homme. Ne nous
charge pas d’un meurtre dont nous sommes innocents. Car c’est toi SEIGNEUR qui fais
ce qu’il te plaît. » 15 Les hommes hissèrent alors Jonas et le lancèrent à la mer. Aussitôt
la mer se tint immobile, calmée de sa fureur. 16 Et les hommes furent saisis d’une
grande crainte à l’égard du SEIGNEUR, lui offrirent un sacrifice et firent des vœux.
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21 Alors le SEIGNEUR dépêcha un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson, trois jours et trois nuits.
2 Des entrailles du poisson, il pria le SEIGNEUR, son Dieu.
3 Il dit : Dans l’angoisse qui m’étreint, j’implore le SEIGNEUR :
il me répond ;
du ventre de la Mort, j’appelle au secours :
tu entends ma voix.
4 Tu m’as jeté dans le gouffre au cœur des mers
où le courant m’encercle ;
toutes tes vagues et tes lames
déferlent sur moi.
5 Si bien que je me dis : Je suis chassé de devant tes yeux.
Mais pourtant je continue à regarder vers ton temple saint.
6 Les eaux m’arrivent à la gorge
tandis que les flots de l’abîme m’encerclent ;
les algues sont entrelacées autour de ma tête.
7 Je suis descendu jusqu’à la matrice des montagnes ;
à jamais les verrous du pays – de la Mort – sont tirés sur moi.
Mais de la Fosse tu m’as fait remonter vivant,
ô SEIGNEUR, mon Dieu !
8 Alors que je suis à bout de souffle,
je me souviens et je dis : « SEIGNEUR ».
Et ma prière parvient jusqu’à toi,
jusqu’à ton temple saint.
9 Les fanatiques des vaines idoles,
qu’ils renoncent à leur dévotion !
10 Pour moi, au chant d’actions de grâce,
je veux t’offrir des sacrifices,
et accomplir les vœux que je fais.
Au SEIGNEUR appartient le salut !
11 Alors le SEIGNEUR commanda au poisson, et aussitôt le poisson vomit Jonas sur la
terre ferme.

Jonas, 1-2 (Traduction œcuménique de la Bible 2010 – Alliance biblique française)
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