Le signe de Jonas (Matthieu 12, 38-40)
« Il ne sera pas donné d’autre que le signe du prophète Jonas. Comme Jonas fut dans le ventre
du monstre marin trois jours et trois nuits, ainsi le Fils de l’homme sera dans le sein de la terre
trois jours et trois nuits. »
Lorsque Jésus a parlé du signe de Jonas, ses auditeurs ont été bien étonnés. Que veut-il dire
avec cette vieille histoire d’un petit prophète qui s’est fait avaler par un gros poisson pour être
recraché trois jours plus tard sur le rivage ?
Jonas, son nom signifie colombe. Il est la colombe de la promesse de paix. Il est sans le savoir
celui qui annonce la vie nouvelle en Jésus ressuscité.
L’histoire de Jonas, c’est l’histoire d’un passage. Le passage d’une vie tranquille, assurée,
régulière d’un petit prophète en Israël à une vie de mouvement, d’engagement, de promesse et
de passion. Un passage douloureux, anéantissant, étouffant, angoissant. Trois jours dans le
ventre d’un gros poisson, trois jours au fond de la mer. Et puis, il se fait recracher « tout nu »
sur le rivage.
C’est le passage de la vie ordinaire à la vie nouvelle, libérée et en mouvement. Le passage d’une
vie terne sans surprises à une vie de renouveau et d’engagement. Le passage à travers la
disparition et la mort, vers une existence pleine de vie et de sens.
Le signe de Jonas, c’est bien sûr d’abord Jonas qui sort de l’eau et qui renaît à la vie. Mais c’est
aussi la spectaculaire repentance des habitants de Ninive, qui, le roi en tête, demandent le
pardon. Mais ce signe indique bien plus encore : Dieu revient sur ce qu’il a annoncé : il ne
détruit pas Ninive, mais il sauve la ville. Dieu n’est pas celui du jugement, mais il est le Dieu du
pardon et de la grâce.

Pour Jonas, ce passage n’a pas été facile. Ni dans le poisson et dans l’eau, ni lorsqu’il a été à
Ninive annoncer le jugement de Dieu. Il a vécu et participé à une profonde transformation. La
sienne, celle des habitants de Ninive, celle de Dieu aussi. Jusqu’à la fin Jonas n’a pas compris
qu’à travers son histoire, c’est le pardon et la libération du monde entier qui étaient annoncés.
*

*

*

« Il ne sera pas donné d’autre que le signe du prophète Jonas. Comme Jonas fut dans le ventre
du monstre marin trois jours et trois nuits, ainsi le Fils de l’homme sera dans le sein de la terre
trois jours et trois nuits. »
Le signe de Jonas, c’est de passer trois jours dans le sein de la mer, ou dans le sein de la terre.
Puis repartir, vivant, délivré, ressuscité. Partir pour aller annoncer le jugement et surtout le
salut. Le signe de Jonas est un signe de vie, de résurrection et d’engagement.
Le signe de Jonas. Ce n’est pas le miracle que réclamaient les pharisiens. Mais ce signe est un
message. Il n’y a pas d’autre signe, il n’y a pas de démonstration, car ce signe porte un message
fort au service des autres. Il est porteur de la promesse de Dieu, du renouveau, du pardon, de la
vie nouvelle.
Il ne sera pas donné d’autre signe que celui de Jonas. Il n’y aura pas de miracle pour prouver
que Jésus est Dieu, pas de démonstration de force, pas de blingbling spirituel. Mais ce signe.
Jésus passe de la mort à la vie, Jésus délivre les hommes et les femmes de toutes les nations. Il
les sauve. En Jésus-Christ Dieu offre son pardon au monde entier.
Le signe de Jonas, c’est le passage d’une religion marquée par le jugement et la punition, à une
foi faite de confiance en Dieu, en son pardon, en son renouveau. Dieu a changé : il n’est pas le
Dieu du jugement, mais celui de la grâce et du salut.
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Le signe de Jonas. Il est trois jours dans un poisson au fond de la mer, puis il est recraché. Un
passage. De la vie à la vie nouvelle. De la vie, à la mort et à la vie nouvelle. Ce n’est pas une
partie de plaisir, ni de mourir, ni de ressusciter. Mais il s’agit d’une transformation. Jonas l’a
faite un peu sans s’en rendre compte, en montrant toutes sortes de résistances. Il a été un
prophète à notre image.
Un passage, une mort, un silence, la vie nouvelle. Jésus nous transforme. Le signe de Jonas, la
résurrection nous ouvre sur une vie nouvelle. Il n’est pas facile d’être transformé, pour nous
non plus. De nous laisser entrainer dans un poisson, au fond de la mer, au fond du trou peutêtre, dans une remise en question fondamentale de notre vie. Pour être ensuite recrachés, à
nouveau, vivants, mais nus et sans défense sur le rivage de la réalité.
Lorsque nous rencontrons Jésus, nous plongeons aussi, dans un certain sens. Dans
l’anéantissement et la mort. La vie d’avant est terne et sans qualité. Elle ne porte ni sens, ni
espérance. Ni goût, ni intensité. Trois jours et trois nuits sous terre dans la nuit, parfois bien
plus, mais lorsque nous en sortons, nous sommes transformés par le Christ, nous sommes
renouvelés, libérés, sur le chemin de Jésus, en mouvement avec lui. Dans une vie intense, une
vie de lumière de confiance et de reconnaissance. Nous sommes en confiance devant Dieu, en
lien avec lui, dans la joie d’une communion profonde avec lui. Nous sommes conscients de son
pardon, du salut offert et de son amour.

Le signe de Jonas est un signe d’eau, le passage à travers l’eau et la découverte d’une vie
libérée. Le baptême que nous avons célébré est aussi un signe d’eau. Pas un miracle, mais un
signe qui porte la vie nouvelle.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté
de vie, écrit Paul dans l’épître aux Romains.
Le signe de Jonas est notre signe à tous, à toi petit Evan, à chacun de nous, le signe de ce
passage de la mort à la vie nouvelle en Jésus-Christ, et du pardon que Dieu nous accorde en lui.
Amen

