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Attentifs au signe de Jonas
« À cette génération, il ne sera donné que le signe de Jonas. »

(Mt 16, 4)

Curieux personnage biblique que ce Jonas. Son rôle au cinéma aurait pu revenir
à Louis de Funès, tant il est colérique, égoïste, mesquin... Clairement, ce n’est
pas un personnage historique – et jamais il n’a été reçu pour tel par le peuple
juif. Il vaut mieux le situer dans l’univers du folklore religieux d’Israël. Person-
nage tellement populaire que la mention de son nom suffit à établir sur-le-champ
une connivence entre interlocuteurs. Encore faut-il saisir à quelle composante
de son histoire légendaire on fait référence, car la vie de Jonas est sujette à
bien des rebondissements, le personnage a de multiples facettes.

Par-delà la fantaisie et l’humour assumé du conte qu’est dans la Bible le Livre
de Jonas, il faut souligner ce qu’il a d’absolument unique dans les Écritures :
de toute l’histoire d’Israël, Jonas est le seul prophète que le Seigneur envoie
non vers son peuple, mais vers des étrangers. Dès lors, et même si c’est de
mauvaise grâce, notre anti-héros prépare bel et bien le chemin du Christ Sau-
veur de tous les hommes. On comprend que Jésus évoque Jonas pour suggé-
rer ce qu’il est lui-même. Il le fait chaque fois dans un climat polémique (Mt 12,
38-42 ; 16, 4, Lc 11, 29-32). À ses contradicteurs qui lui réclament un signe
qui pourrait les convaincre de le croire, Jésus rétorque qu’ils n’auront « que le
signe de Jonas ».

Mais de quoi peut-il être signe, ce rebelle qui fuit en bateau, à l’opposé de l’en-
droit où Dieu lui a ordonné de se rendre ? Ce fugitif culpabilisé qu’une tempête
précipite dans la gueule d’un monstre marin ? Ce prophète qui déplore que Dieu
fasse grâce ? C’est ce qu’il s’agit de clarifier en examinant l’un après l’autre
les récits de Luc et de Matthieu. Puis nous reviendrons au Livre de Jonas lui-
même.

Jonas dans le récit de Matthieu
« Comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin trois jours et trois
nuits, le Fils de l’homme restera de même au cœur de la terre trois jours et
trois nuits » (Mt 12, 40).

Le signe de Jonas renvoie donc ici à l’épreuve d’un homme avalé par un mons-
tre marin, image traditionnelle de la Mort. Englouti 3 jours dans la mort (1). No-
tons-le, pour y revenir : Jonas fait signe dans l’engloutissement, non dans l’échap-
pée au bout des 3 jours.
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(1) Dans l’univers biblique, la mention de « Troisième jour » n’est pas chronologique,
mais symbolique (et en ce domaine, les jours n’ont pas strictement 24h…). Elle si-
tue la présence active de Dieu dans l’histoire des hommes. Face à un danger, une
épreuve, l’homme a deux jours pour l’affronter avec ses propres forces – et les épui-
ser…– la Mort a deux jours pour déployer son pouvoir de nuisance ; Dieu se réserve
le 3e jour. Pour manifester la Vie, la Vérité, etc. Ce que l’humanité ne peut se don-
ner à elle-même.

pp. 8-11/formation 2 XP.qxp_Mise en page 1  2/05/22  09:31  Page8



Jésus connaîtra pareil sort « au cœur de la terre ». Et une même incertitude
flotte sur la cause de leur destin respectif. Jonas jeté à la mer est-il puni pour
sa révolte contre Dieu, ou se sacrifie-t-il, au milieu de la tempête, pour sauver
ses compagnons de voyage ? Le récit biblique ne tranche pas :

« Prenez-moi, dit Jonas, jetez-moi à la mer, pour que la mer se calme autour
de vous. Car, je le reconnais, c’est à cause de moi que cette grande tempête
vous assaille » (Jon 1, 12).

Or, on trouve la même ambigüité pour la crucifixion du Nazaréen. « Aux yeux des
hommes », est-elle un châtiment ou un signe d’amour ?

Ainsi, dans le texte de Mt où Jésus souligne sa fraternité avec Jonas dans le
malheur, nous en venons à considérer qu’accueillir le signe de Jonas, c’est ac-
cueillir le signe de la croix. Un événement qui est affirmé dans toute sa rigueur
sans qu’on en mentionne l’issue (Jonas rejeté vivant sur le rivage, ou le ma-
tin de Pâques…)

Jonas dans le récit de Luc
« Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive ;
il en sera de même avec le Fils de l’homme pour cette génération » (Lc 11, 29-
32).

De Jonas, Jésus n’évoque ici aucun élément biographique. Ce qui fait signe chez
Jonas, c’est Jonas lui-même : un étranger lointain, venu auprès des Ninivites
comme signe de la sollicitude divine. En nommant simplement Jonas, Jésus
oriente vers la caractéristique globale du personnage : le contraste entre ce qu’il
est, ce qu’il fait, et sa mission. Jonas est un signe paradoxal. Il est médiocre,
et Dieu l’a choisi ; il est sans amour, et le Seigneur l’envoie manifester son souci
des Ninivites ; Ninive est une ville éclatante, et elle va se laisser toucher par
un homme sans aura.

C’est ainsi : en Jonas, la force d’amour de Dieu se révèle dans la médiocrité
égoïste de l’homme, l’humanité limitée témoigne de la puissance infinie de Dieu.

Pour les interlocuteurs de Jésus, pour les chrétiens à qui Luc s’adresse, pour
nous, le « signe de Jonas » va être du côté de ce qui est petit, sans éclat, et
dont le Seigneur fait son instrument privilégié. Au croyant de discerner l’histoire
du salut en marche à travers des événements, des personnes sans éclat par-
ticulier. Nous sommes là dans le climat spirituel qui baigne d’autres pages des
évangiles, pensons aux paraboles du Royaume survenant dans la petitesse,
ou à l’évocation de la « pierre rejetée par les bâtisseurs » (Mt 21, 42, Lc 20,
17, etc.). D’ailleurs, c’est précisément à un auditoire qui le rejette que Jésus
oppose l’image de Jonas accueilli par Ninive.
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Jonas en prière (Jon 2)
Les éclairages jetés par Lc et Mt sur le signe de Jonas apportent chacun sa
lumière sur le mystère d’un homme sans éclat ni beauté et voué à la mort, à
la manière du Serviteur souffrant d’Isaïe, autre figure de l’Ancien Testament
en qui les chrétiens apprennent à reconnaître le Christ. Mais il peut être enri-
chissant de vérifier que le portrait de Jonas a d’autres couleurs, capables elles
aussi d’aider à peindre pour nous le Fils de l’Homme. Nous les rechercherons
dans un chapitre du Livre de Jonas curieusement négligé par nos liturgies (Jon 2),
sans doute parce qu’il n’est pas dans le ton narratif des autres. Louis de Fu-
nès cède le rôle à Michael Lonsdale…

La Bible raconte ce que fait Jonas durant son engloutissement : Il prie son Dieu.
L’Écriture cite même le psaume qui est sa prière, un psaume où il dit d’abord
son malheur :

Les eaux m’ont assailli jusqu’à l’âme, l’abîme m’a cerné ;
les algues m’enveloppent la tête (Jon 2, 6).

Puis il entre dans la louange :

Au son de l’action de grâce, je t’offrirai des sacrifices ;
j’accomplirai les vœux que j’ai faits :

au Seigneur appartient le salut (Jon 2, 10).

Le monstre marin n’est pas qu’une prison mortelle, elle est aussi lieu de prière.
Où Jonas proclame qu’il croit au triomphe de la vie. Dès lors, pour Jésus et pour
nous, son portrait se précise : c’est un homme captif de la mort et attaché au
Dieu vivant.

Pas d’autre signe…
Pas d’autre signe que celui de Jonas.

Cet avertissement est adressé à toutes les générations. Et donc à nous. Au
risque de rester, comme les pharisiens, sourd à la Bonne Nouvelle annoncée
par le Christ, au risque de refuser le Salut qu’il apporte, il s’agit pour le croyant
d’être capable de reconnaître le signe de Jonas dans sa propre existence.

On n’est pas loin de l’invitation lancée aux chrétiens par Vatican II, d’appren-
dre à « discerner les signes des temps », à reconnaître ce qui témoigne, au cœur
du monde, des jaillissements du Royaume. Seulement, le signe de Jonas est
donné « dans le ventre du monstre marin » : au cœur de l’épreuve. Il est bien
un signe des temps, mais dans ce qu’ils ont de dramatique, de menaçant pour
l’espérance.

Et il est paradoxal : il se manifeste au sein de la mort, et il a partie liée avec
la confiance, la louange. Avec la vie promise. Le signe de Jonas révèle le vivant
au lieu même de la mort.
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Faire signe à la manière de Jonas
Mais alors, quelles situations humaines sont marquées du signe de Jonas, et
nous offrent de le déchiffrer ? La question peut se formuler autrement. Là où
ne devraient s’entendre que plaintes et cris – à moins que déjà n’y règne le si-
lence de la mort – en quels ventres monstrueux, au milieu de quelles situations
d’échec, d’anéantissement, d’enfermement, au cœur de quels malheurs, pou-
vons-nous entendre comme un psaume d’espérance, comme le murmure d’une
louange ?

Nous recevons de l’Église des temps, des lieux marqués du signe de Jonas.
Le Vendredi Saint, par exemple. Ce jour-là, on médite le récit de la Passion, mais
le Chant du Serviteur qui l’introduit (Is 52, 13 – 53, 12) n’est pas qu’une dé-
ploration sur l’« homme de douleurs, familier de la souffrance » ; il annonce sa
victoire sur ce qui l’avait anéanti. Ce jour-là, on ne célèbre pas encore le triomphe
du Crucifié, mais la liturgie fait de nous les compagnons de Jonas, le prophète
englouti, capables comme lui de tenir dans l’épreuve, les yeux fixés sur le Sau-
veur.

Il y a des lieux comme Lourdes ou Banneux. Tant de malades, d’infirmes par-
qués au même endroit… Ce pourrait être la cité du désespoir, la capitale de
la douleur, et ils en font celle de la prière. Le signe de Jonas marque au front
tous ces pèlerins qui n’attendent pas d’être guéris pour témoigner de la vie qui
les habite.

Où est Jonas ?
Au-delà de villes phares et de grands temps liturgiques, à chacun de s’inter-
roger : Qui attestera pour moi de la vie au cœur de l’épreuve mortelle ? Quand
ai-je rencontré une personne qui me faisait signe d’un ventre de monstre ma-
rin ? Était-elle dans un lit, en cellule, à la rue ? Il n’était pas pour elle question
de guérison, de libération, d’accueil, elle était au cœur de l’épreuve destruc-
trice. Pourtant, rien ne parvenait à éteindre son souffle, à ternir son regard.
Avec ou sans mots, elle disait l’espérance. Dans une fragile clarté, elle témoignait
de la lumière… Tu étais là, Jonas. Et Jésus dit que tu es seul à pouvoir me faire
signe de sa part, toi, au sein de la mort, qui m’annonces le Dieu de vie.

Philippe Robert sj
Bruxelles - La Colombière
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