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Renaître après l’épreuve 
L’expérience de Jonas

Renaître à travers l’épreuve

Jonas est un prophète pas comme les 
autres. Lorsque la parole du Seigneur 
s’adresse à lui : Va à Ninive, il s’empresse 
de fuir en bateau vers Tarsis, à l’opposé de 
Ninive ! Il faut dire que Ninive est la capitale 
de l’empire assyrien, l’ennemi qui a détruit 
le royaume d’Israël vers 722 avant J.C. 
L’appel que Dieu lance à Jonas est donc 
surprenant, mais Jonas ne répond pas à 
la parole de Dieu par des mots ; c’est une 
action qui exprime son refus. Pourquoi agit-
il ainsi ? Au début du récit, rien ne nous 
l'explique.

Une tempête surgit pendant que Jonas 
navigue. Elle précipite le bateau au bord 
du naufrage. Jonas reconnaît qu’il est lui-
même la cause de ce péril qui menace avec 
lui tout l’équipage du navire ; il déclare :  
Jetez-moi à la mer pour que la mer se 
calme autour de vous. Le voici donc livré à 

une mort certaine ! On pourrait penser que 
Jonas a été puni pour avoir désobéi, mais 
son histoire ne s’arrête pas là. Englouti par 
un grand poisson, il reste trois jours et trois 
nuits dans le ventre du poisson.

Pendant ce temps, Jonas est entre la vie et 
la mort. Certes il n’est pas mort, mais il n’est 
pas encore vraiment sauvé. Et il se met à 
prier : Dans ma détresse, je crie vers le 
Seigneur ; du ventre des enfers j’appelle. 
Comme dans les psaumes, des images 
fortes décrivent la détresse de celui qui 
est dans l’épreuve. Pour Jonas, certaines 
expressions peuvent être lues au sens 
propre : Les eaux m’ont assailli jusqu’à 
l’âme ; l’abîme m’a cerné.

Au cœur de la détresse, il exprime sa 
confiance : Tu écoutes ma voix… Au 
Seigneur appartient le salut. Alors le 
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Seigneur parla au poisson, et celui-ci 
rejeta Jonas sur la terre ferme. Le poisson 
(dag en hébreu) est appelé dagah au féminin 
en hébreu, lorsque Jonas reste dans son 
ventre. Est-ce pour signifier que le temps 
de l’épreuve de Jonas est comme celui 
d’une gestation, qui prépare une nouvelle 
naissance ?

Une fois revenu sur la terre ferme, 
comment Jonas va-t-il vivre sa 
nouvelle vie ?

La parole du Seigneur s’adresse de nouveau 
à lui : Va à Ninive. Cette fois, Jonas obéit ! Il 
part à Ninive et proclame sur elle le message 
du Seigneur. Aussitôt, miracle, tous les 
habitants se convertissent et Dieu renonce 
au châtiment dont il les avait menacés. 
Jonas, lui, se met en colère et il interpelle le 
Seigneur : Je l’avais bien dit… C’est pour 
cela que je m’étais d’abord enfui à Tarsis. 
Je savais bien que tu es un Dieu tendre 
et miséricordieux, lent à la colère et plein 
d’amour, renonçant au châtiment. Et pour 
combler le tout, voilà que Jonas demande 
à mourir, lui qui, dans son épreuve, a frôlé 
la mort, lui qui confessait dans le ventre 
du poisson : Tu retires ma vie de la fosse, 
Seigneur mon Dieu, il déclare maintenant : 
Mieux vaut pour moi mourir que vivre.

Son épreuve ne lui aurait donc 
servi à rien ? Ou est-elle en train 
de se poursuivre autrement ?

A bien des égards, le nouveau Jonas 
reste semblable à l’ancien. Pourtant une 
nouveauté doit retenir notre attention. Voici 
Jonas en train de dialoguer avec Dieu, lui qui 

avait refusé le dialogue et préféré s’enfuir en 
mer. En effet, Jonas n’a pas voulu discuter 
la parole divine… Mais il est resté fermé à 
toute discussion. Après son épreuve, il peut 
prétendre : Je l’avais bien dit… Mais il ne 
peut pas affirmer : Je te l’avais bien dit. Sur 
ce point, quelque chose a bougé en lui. 
Les trois jours et trois nuits passés dans le 
ventre du poisson l’ont éprouvé. Dans son 
épreuve, il a reconnu son Seigneur comme 
celui qui est au fondement de son existence 
et à qui il s'adresse en disant Tu. En lui est 
apparue une capacité nouvelle de dialogue 
en vérité, y compris pour tenir tête à Dieu !  
Si son épreuve a changé quelque chose 
en lui, c’est peut-être dans ce mouvement 
où une conviction au sujet de Dieu : Je 
savais bien, devient ouverture à l’Autre en 
personne : Tu écoutes ma voix.

Et pourtant Jonas reste têtu… Lui qui s’est 
d’abord rebellé contre la parole divine, il 
a, par la suite, reconnu dans le Seigneur 
la puissance qui le sauve de la mort. 
Pourtant il se révolte quand les habitants 
de Ninive suivent à leur tour un chemin 
de conversion. Même si les Ninivites 
représentent les parfaits ennemis d’Israël, 
cet endurcissement du prophète est le 
signe qu’il n’est pas encore au bout de sa 
propre conversion… Heureusement, Jonas 
est désormais ouvert au tête à tête avec son 
Seigneur ; c’est dans ce tête à tête que Dieu 
peut continuer à convertir Jonas. L’épreuve 
de Jonas n'est peut-être pas terminée ; elle 
l'a ouvert à une conversion qui reste encore 
à poursuivre.

C'est vrai pour Jonas. 
Et pour nous ?
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