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21. Symphonie 

22. Récitatif 
Jonas, loin de Ninive où le Seigneur l’appelle, 
Fuit, et croit échapper à l’ordre souverain, 
Mais malgré sa crainte rebelle,
Dieu saura bien lui faire accomplir son dessein. 

Son Vaisseau paraissait défier la tempête,
Il croit fuir le Seigneur, quand il change de lieu ; 
Vaine et coupable erreur ! L’orage qui l’arrête 
Lui dit qu’il est encore au pouvoir de son Dieu. 

23. Tempête (Symphonie) 

24. Air 
L’Air s’allume, la Foudre gronde, 
Les Vents luttent contre les Flots ; 
Quel trouble : il semble que le monde 
Rentre dans son premier chaos. 

Jusque dans le Vaisseau s’étendent 
Les Flots par les Vents irrités,
Déjà les cœurs épouvantés, 
Souffrent le trépas qu’ils attendent. 

25. Récitatif 
Juste Ciel, disent-ils, apaisez vos fureurs, 
Apprenez-nous pour quels coupables
Vous ouvrez à nos yeux ces gouffres effroyables ; 
Qui voulez-vous frapper de vos foudres vengeurs ?

26. Air
Vous portez, dit Jonas, la peine de mon crime, 
Que je périsse seul pour le commun repos,
Dans ces gouffres ouverts plongez votre Victime, 
Mon trépas va calmer les Flots. 

27. Récitatif 
On le plaint, mais en vain, les cruels Matelots 
L’ont déjà plongé dans l’abîme. 

Jonas



28. Air 
Revenez régner sur les ondes 
Zéphirs qu’il avait écartés,
Rentrez dans vos grottes profondes, 
Vents, contre lui seul irritez. 

Taisez-vous, bruyante Tempête, 
Foudres, Éclairs éteignez-vous ; 
Le coupable meurt, et la tête 
Suffit au céleste courroux. 

29. Récitatif
Non, il ne périt point, la suprême puissance 
Fait, pour sauver Jonas, un prodige nouveau ; 
Un Monstre de la mer à son secours s’avance, 
Et lui fait de son sein immense,
Un asile, au lieu de tombeau.
Bientôt remis sur le rivage,
Il suivra l’entreprise où le Seigneur l’engage. 

30. Air 
Où fuir le courroux
Du Dieu du tonnerre ?
Et dans quelle Terre 
Brave-t’on ses coups ? 
Tout nous abandonne 
Quand il nous poursuit, 
Et rien ne nous nuit, 
Quand il nous pardonne. 





Chaque soirée du Festival se termine dans un climat de sérénité, à la 
lumière des bougies dans l’église de Thiré. Donnés en petits effectifs, 
ces brefs récitals de musique sacrée permettent de clore la journée 
dans une atmosphère de recueillement, comme une invitation au silence 
et à la réflexion après une riche journée musicale dans les jardins.

Afin que la musique se poursuive dans le silence et la méditation, nous 
vous prions de ne pas applaudir à la fin du concert.
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