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 La parole de l`Éternel fut adressée à Jonas, fils d`Amittaï, en 
ces termes : Debout ! Rends-toi à Ninive, la grande ville, et prêche lui 
que leur malice est montée jusqu`à moi. 
 Jonas se leva mais pour fuir vers Tharsis, loin de la face de Yah-
we. Il descendit à Joppée, y trouva un navire qui allait faire course 
vers Tharsis. Il paya le prix du voyage et s`embarqua pour aller avec 
eux à Tharsis, loin de la face de Yahwe.
 Et Yahwe déchaîna sur la mer un vrnt violent  ; il y eut sur la 
mer une grande tempête. On pouvait croire que le navire allait se 
briser.
 Effrayés, les marins invoquèrent chacun leur dieu, puis jetèrent 
à la mer la cargaison pour s’alléger. Mais Jonas était descendu au fond 
du bateau ; il s’y était couché et dormait profondément.
 S’approchant de lui, l chef de l’équipage lui dit  : «Qu’as-tu à 
dormir ? Debout ! Invoque ton Dieu. Peut-être ce Dieu se préoccu-
pera-t-il de nous, et nous ne périrons point?»
 Puis, ils se dirent l`un à l`autre : «Venez, jetons les sorts que 
nous sachions de qui nous vient ce mal». Il;s jetèrent mes sorts et le 
sort tomba sur Jonas.
 Ils lui dirent : «De grâce, fais-nous savoir quelle est ta profes-
sion, d`où tu viens, quel est ton pays, et de quel peuple tu es».
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 Il leur répondit : «Je suis Hébreu. Je crois en Yahwe, le Dieu des 
cieux, celui qui a fait la mer et la terre». 
 Ces hommes furent saisis d’une grande crainte et ils lui dirent : 
«Qu’as-tu fait ?» Ils savaient maintenant, ces hommes, qu’il fuyait la 
face de Dieu, car il le leur avait dit.
 Et ils lui dirent : «Qu’allons-nous faire de toi, pour que la mer se 
calme pour nous ?» Car la mer devenait de plus en plus impétueus. 
 «Prenez-moi, leur dit-il, et jetez-moi à la mer, et la mer s’apa-
isera envers vous; car je sais que c`est à cause de moi que cette  
violente tempête vous est survenue».
 Et les hommes ramèrent pour regagner le rivage, mais ils ne 
réussirent pas, car la mer se soulevait de plus en plus. 
 Ils invoquèrent Yahwe et dirent : «O Yahwe, puissions-nous ne 
pas périr à cause de la vie de cet homme, puisses-tu ne pas nous 
charger d’un sang innocent, car toi, Yahwe, tu as agi selon ton bon 
plaisir.» 
 Et ils prirent Jonas et ils le jetèrent dans la mer, et la mer apaisa 
sa fureur.
 Et les hommes furent saisis d`une grande crainte de Yahwe. Ils 
offrirent un sacrifice à Yahwe lui firent des voeux. 
 Et Yahwe fit en sorte qu’il y eût un grand poisson pour englout-
ir Jonas, et Jonas demeura dans les entrailles du poisson trois jours et 
trois nuits. […] 
 Et Yahwe s’adressa alors au poisson, qui vomit Jonas sur la terre.
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