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Jonas est un drôle de personnage. Lorsque Dieu l’appelle
pour  l’envoyer  à  Ninive,  il  fuit  sur  un  bateau  pour
échapper à sa vocation. Il est rattrapé par une tempête,
jeté à l’eau et mangé par un grand poisson. Lorsque de
dernier le recrache, il finit par répondre à l’appel de Dieu
et va à Ninive pour prêcher la destruction de la ville : «
Encore quarante jours et Ninive sera détruite ». Contre
toute attente, les habitants de la grande ville, depuis le
roi  jusqu’aux animaux domestiques, reviennent de leur
mauvais comportement ce qui suscite le pardon de Dieu.

Le récit a été mis par écrit à une époque où la ville de
Ninive avait disparu depuis longtemps ce qui lui confère
une valeur universelle. Le récit ressemble plus à un conte
oriental  qu’à  un  livre  prophétique.  Le  décalage  est
d’autant plus marqué que le message du livre – Dieu fait
miséricorde  aux  Ninivites  qui  se  sont  repentis  –  est
l’inverse de celui du personnage éponyme qui, dans le
dernier chapitre, attend avec impatience que Dieu fasse
descendre son feu sur la ville pécheresse. Avec humour,
le récit se moque du prophète nationaliste qui proteste contre un Dieu qui est compatissant avec les
ennemis de son peuple.

Le livre joue sur le contre-pied puisqu’il évoque des marins étrangers et des Ninivites qui se convertissent
alors que le prophète d’Israël reste enfermé dans ses ornières religieuses. Il montre un Dieu qui a plus
d’imagination  que  ses  serviteurs  en  faisant  intervenir  une  tempête,  un  grand  poisson,  une  plante
mystérieuse et un petit ver pour convaincre son prophète et le conduire à la justice.

Entre le conte et la parabole, le livre de Jonas occupe une place importante dans la tradition. Dans le
judaïsme, il  est lu tous les ans lors de la  célébration de Kippour puisqu’il  souligne l’importance de la
repentance à laquelle répond le pardon de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus a invoqué le signe de
Jonas pour évoquer son ministère. Comme Jonas, l’Évangile est une invitation à proclamer le pardon de
Dieu jusqu’aux extrémités de la terre.

Textes de références

Jonas 3, 1 à 4, 4 (extraits) > « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots  :
Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclames-y la publication que je t'ordonne ! Jonas se leva et alla à
Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville, de trois jours de marche. Jonas fit
d'abord dans la ville une journée de marche ; il criait et disait : Encore quarante jours, et Ninive est détruite
!

Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands
jusqu'aux plus petits. Le Roi de Ninive fit cette publication  : Que les hommes et les bêtes soient couverts de
sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence
dont  leurs  mains sont  coupables  !  Qui  sait  si  Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas,  et  s'il  ne
renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point ? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi
et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il
ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité.

Il implora l'Éternel et il dit : Ah ! Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ?
C'est  ce  que   je  voulais  prévenir  en   fuyant  à  Tarsis.  Car   je   savais  que  tu  es  un  Dieu  compatissant  et
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miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repens du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi
donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit : Fais-tu bien de t'irriter ? »
Matthieu 12, 38 à 41 > « Des scribes et des pharisiens dirent à Jésus  : Maître, nous désirons voir un signe
de ta part. Jésus leur répondit  : Une génération méchante et adultère recherche un signe ; et il ne lui sera
pas donné de signe, si ce n’est le signe de Jonas le prophète. Car, comme Jonas fut dans le ventre du cétacé
trois jours et trois nuits, ainsi le fils de l’homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Des
hommes de Ninive se  lèveront au jugement avec cette génération et  la condamneront,  car  ils  se sont
repentis à la prédication de Jonas et voici, il y a ici plus que Jonas. »

Echec ou victoire de la prophétie ?!

Le livre de Jonas est  rangé dans les  livres prophétiques,  car il  souligne l’essence de la  prophétie.  Le
prophète est souvent un homme envoyé pour annoncer le jugement de Dieu et le malheur qui se profile à
l’horizon, afin de susciter un changement de comportement chez ses auditeurs. Le but de la prédication
prophétique est que les humains reviennent de leurs mauvaises actions afin que le mal n’arrive pas. La
différence entre un oracle est une prophétie est qu’un oracle qui se réalise est un succès alors que parfois
une prophétie qui se réalise est un échec pour l’humain.
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