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Prologue 

 

Le Signe de Jonas 
« Quelques spécialistes de la Loi et des pharisiens intervinrent en 

disant : 

- Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. 

Jésus leur répondit : 

- Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu 

réclament un signe miraculeux ! Un signe….il ne leur en sera 

pas accordé d’autre que celui du  prophète Jonas. 

- En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le 

ventre du poisson, ainsi le Fils de l’homme passera 3 jours et 

3 nuits dans le sein de la terre» 
(Evangile de Matthieu 12/38 & 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Histoire 

 

Le Livre du prophète 

Yonah (JONAS) 
 

Jonas est prophète dans le Royaume du Nord à l’époque du 

roi Jéroboam 2 de -793 à – 753 avant Jésus-Christ. 

C’est lui qui avait prophétisé la reconquête d’une partie du 

Royaume du Nord aux mains des Assyriens, prophéties qui 

avaient encouragé le roi dans cette entreprise. 

L’Assyrie est donc l’ennemi mortel pour le Royaume du Nord 

et Jonas est un prophète nationaliste. 

 

Or c’est à ce prophète que Dieu demande d’aller à Ninive, la 

grande capitale de cette grande nation ennemie pour les 

prévenir d’un grand désastre due à leur grande méchanceté ! 

 

Suite à cette injonction divine Jonas se lève, et s’enfuit à 

180° de l’endroit où Dieu lui demande d’aller.  

 

Pourquoi cette fuite ? Par peur ? La suite de l’histoire nous 

le révèlera… 

 

Dans son escapade Jonas monte sur un bateau « loin de la 

présence de l’Eternel ». 

 



Problème, si Jonas ne veut pas de la présence de l’Eternel, 

l’Eternel, lui, veut la présence de Jonas. 

 

Et pour rappeler à son prophète que le « tout-Puissant » 

« peut tout », il déchaîne une grande tempête. 

 

Panique à bord, tellement panique à bord d’ailleurs que les 

marins, païens notoires, implorent leurs dieux. 

 

Chose très surprenante, Jonas, grand spécialiste de la fuite, 

descend à fond de cale et s’endort, se fichant pas mal du sort 

des marins, après tout ce ne sont qu’une bande d’incirconcis…. 

 

A nouveau problème, si Jonas se contre fiche du sort de ces 

païens ce n’est pas le cas du Dieu qu’il sert, qui lui se 

préoccupe de ses marins idolâtres, qui sont, malgré tout, ses 

créatures. 

 

Et ces marins interrogent le bon Jonas qui leur raconte son 

histoire, et eux prennent la chose très au sérieux, sont 

« saisis de crainte », invoquent cet Eternel qu’ils ne 

connaissent pas, essaient malgré tout de sauver la vie de 

Jonas et finissent, en désespoir de cause, par le balancer par-

dessus bord. 

 

Aussitôt la mer en furie se calme, le « Tout Puissant » 

« peut effectivement tout». 

 

Notons au passage que ces marins païens se convertissent à 

l’Eternel, ils passent par une nouvelle naissance, et ce n’est 

pas grâce à l’homme de Dieu, de ce Dieu qui a fait la mer et 

la terre… 

 

Jonas est dans le bouillon, la mort par noyade est proche. 

 



Et c’est là que le « Signe de Jonas » se réalise. 

 

Un grand poisson avale Jonas qui va y passer 3 jours et 3 

nuits. 

 

Dans les entrailles de la bestiole, Jonas, qui voulait mettre de 

la distance entre son Dieu et lui, va amorcer un 

rapprochement certain en se remémorant quelques textes 

parmi les Psaumes. 

 

Il va proclamer son propre psaume de remerciement d’avoir 

été sauvé du « séjour des morts » par Dieu au moyen du 

poisson. 

 

Ce qui est troublant c’est que Jonas proclame son salut par 

anticipation vu qu’il est encore dans le ventre du poisson. 

 

Dieu entend le cri de Jonas, parle au poisson, et Jonas est 

rejeté sur la terre ferme. 

 

L’Eternel qui a de la suite dans les idées, reparle à Jonas de 

Ninive. 

 

Et cette fois-ci Jonas va à Ninive, la ville ennemie et 

commence à déclamer dans les rues les sentences de Dieu. 

 

« Dans 40 jours, c’est la cata pour vous ! » 

 

Et là le message est entendu par les habitants de la ville qui 

ne sont pas des enfants de chœur, et tout le monde, 

absolument tout le monde, y compris les bêtes, prend le sac et 

la cendre en signe de repentance. 

 

« Qui sait, peut-être, que Dieu se ravisera et changera sa 

ligne de conduite, et nous nous serons sauvés… » 



Petit rappel, les habitants de Ninive sont tous des païens, et 

des gens très violents…. 

 

Et chose incroyable mais pas si rare que cela,  Dieu, devant le 

changement de conduite des Assyriens, renoncent à faire venir 

sur eux le malheur dont il les avait menacés. 

 

Et Jonas, entre en pétard à cause de la grâce accordée par 

Dieu à ce peuple d’infidèles, grands ennemis de sa nation. 

 

On se demande d’ailleurs si c’est bien  le même homme qui 

invoquait la délivrance de l’Eternel quand il était dans les 

entrailles de Moby Dick. 

 

Il est tellement en colère à cause de la bonté de l’Eternel qu’il 

veut mourir. 

 

Et là Jonas, le nationaliste, d’expliquer qu’il n’avait pas 

accepté le job la 1ère fois car il redoutait que ses oracles 

produisent un changement d’attitude chez ses ennemis au 

point où Dieu les épargnerait. 

 

En fait il n’avait absolument pas, mais absolument pas envie 

d’aider Dieu à changer ses plans vis-à-vis d’une nation qu’il 

détestait. 

 

« Fais-tu bien de te mettre en colère ? » lui dit le Tout 

Puissant dont la bonté est à des années lumières de celle de 

son messager. 

 

Et le grand Pédagogue va une fois de plus enseigner Jonas en 

utilisant les éléments de la création, un arbre à croissance 

ultra rapide, un ver destructeur, et le sirocco, vent brûlant. 

 



La joie procurée par l’ombre de l’arbre est de courte durée, 

l’arbre meurt et Jonas est à nouveau de très mauvaise 

humeur, et veut à nouveau mourir. 

 

On est décidemment très loin de ce psaume de louange et de 

remerciement du temps où Jonas avait moins envie de 

mourir… 

 

« Fais-tu bien de te mettre en colère ? » c’est la 2ème fois 

que Dieu pose cette question à son candidat au suicide. 

 

Quelle patience incroyable de Dieu ! 

 

Et Jonas, qui a véritablement une tête de bourrique, lui 

répond que oui, il a de très bonnes raisons de se mettre en 

colère au point de vouloir mourir. 

 

Et le Pédagogue de lui expliquer que l’apitoiement de Jonas 

envers l’arbre est totalement dérisoire par rapport à la pitié 

que Dieu a pour les habitants et les bêtes de Ninive, 

habitants qui ne savent pas distinguer « leur gauche de leur 

droite », qui ne connaissent ni la Loi de Dieu, ni Dieu lui-même 

mais qui sont capables de changer…eux ! 

 

 



Postface 

 

Pourquoi avoir parlé de 

tout cela ? 

 
Cette 4ième semaine de confinement est celle qui nous amène 

jusqu’au dimanche de Pâque, le dimanche de la résurrection. 

 

Cette 4ème semaine est donc la semaine dite « sainte », celle 

des dernières confrontations de Jésus avec les autorités 

religieuses, politiques et militaires de son temps, celle du 

Dernier Repas, celle du Jardin de Getsemani, celle de la 

crucifixion… 

 

Semaine décisive de toute éternité et pour toute éternité 

pour l’ensemble de la création cosmique. 

 

Cette semaine, vraiment spéciale eu égard à la situation 

totalement improbable que nous vivons, je désirais la vivre 

profondément en lien avec l’Esprit qui allait ressusciter 

Jésus. 

 

Et, sans que je sache pourquoi, j’ai été amené à me plonger 

dans l’histoire tout aussi improbable de Jonas et plus 

particulièrement du Signe de Jonas dont parle le Fils de 

l’Homme. 

 



Le « héros » de l’histoire n’est pas un type spécialement 

sympathique, il est avant tout un homme d’un nationalisme 

exacerbé qui prend très mal le fait que l’Eternel fasse preuve 

de bonté envers les ennemis de sa nation. 

 

C’est un fuyard qui ne fait preuve d’aucune compassion, ni 

pour les marins qui l’ont embarqué, ni pour les habitants de 

Ninive, ces hommes, femmes, enfants, anciens, qui ne savent 

pas « distinguer leur droite de leur gauche ». 

 

Ce n’est pas le personnage de Jonas qui est important, 

d’ailleurs Jésus dira aux foules qui lui réclamaient un miracle, 

« qu’il y a ici, devant eux, plus que Jonas ». 

 

Non ce n’est pas Jonas qui a de l’importance, mais le « signe 

de Jonas ». 

 

Et ce Signe le voici :  

«  Dans le ventre du poisson, Jonas adressa cette prière à 

l’Eternel son Dieu : 

- Dans ma détresse, moi j’ai crié à l’Eternel, et il m’a répondu. 

- Oui, du chœur du séjour des morts, j’ai crié au secours, et tu 

m’as entendu. 

- Tu m’avais jeté dans l’abîme au fond des océans et les 

courants m’ont encerclé, tous les flots et les vagues ont 

déferlé sur moi. 

- Je me disais : je suis chassé de devant toi. 

- Pourtant, je reverrai ton Temple saint. 

- Les eaux m’environnaient et menaçaient ma vie, l’abîme 

m’enserrait ; tout autour de ma tête, les algues s’enlaçaient. 

- Et je suis descendu jusqu’au tréfonds des mers où naissent les 

montagnes. 

- La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour 

toujours. 



- Mais du fond de la fosse tu m’as fait remonter, ô Eternel, 

mon Dieu ! » 

 

Ce poème est une magnifique allégorie de la descente dans le 

séjour des morts et de la résurrection du Fils de l’Homme. 

 

Ce poème a pleinement sa place effectivement dans cette 4ème 

semaine de confinement, semaine sainte, semaine de la crucifixion 

et de la résurrection. 

 

Jésus, comme Jonas, a été plongé 3 « jours » et 3 « nuits » 

dans l’abîme, la fosse, le séjour des morts, les entrailles de la 

terre, le tréfonds de toute chose. 

 

Jésus a aussi entendu derrière lui le bruit du verrou qui se 

ferme. 

 

Mais Jésus a vaincu l’abîme, la fosse, le séjour des morts, les 

entrailles de la terre, le tréfonds de toute chose. 

 

Et le verrou de la porte, de toutes les portes a été, une fois 

pour toutes, ouvert. 

 

Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité !  

 

 

 


