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21 janvier 2018 : 3e dimanche du Temps ordinaire 

Jonas 3, 1-5.10 / 1 Co 7, 29-31 / Mc 1, 14-20 
 

Méditation 
 

Avec Jonas, notre mission à l’épreuve. 
 

 
1. Jésus appelle les premiers disciples pour s’engager avec lui dans l’annonce de la 
Bonne nouvelle. Jésus continue encore aujourd’hui à appeler des ouvriers à la vigne 
du Seigneur : des consacrés comme des laïcs, par l’engagement dans l’Eglise et 
dans les communautés. La Valise des Vocations circule dans nos familles. Notre 
engagement ne doit pas être un moyen de satisfaire nos ambitions, notre égo, mais 
un service pour le bien des uns et des autres, vécu en toute humilité et simplicité. 
Lorsqu’on accepte de se mettre à la suite du Christ, on ne sait vraiment pas ce qui 
nous attend. On peut être comme une graine tombée sur route (piétinée par tous), 
tombée dans les épines (étouffée et en perpétuel souffrance), tombée sur la bonne 
terre (bien accueillie et faisant porter des fruits à ceux qui vous accueillent). C’est ici 
que la mission de Jonas trouve sa grande actualité. 
 
 
2. Il est important de lire tout le livre de Jonas. Il n’est pas long. Parce que le livre de 
Jonas c’est l’histoire de sa mission. On peut croire que Jonas est un prophète assez 
atypique, mais en réalité, lorsqu’on regarde de près : c’est une personne sincère, 
humble et sa mission, c’est aussi peut-être la mission de beaucoup d’entre nous. 
 
Jonas commence par fuir la mission que Dieu lui confie d’aller convertir les habitants 
de Ninive. Il prend la direction opposée. On comprend son angoisse, sa peur, pour 3 
raisons :  
- Ninive est la grande ville païenne 
- Ninive est la ville dont la méchanceté des habitants est montée jusqu’à Yahvé 
- Ninive est une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser 
 
Bref, pour Ninive tout est grand, tout est immense : le péché, la méchanceté, la 
géographie. Devant un tel tableau, Jonas ne se sent pas prêt à se jeter dans la 
gueule du loup. Il s’éloigne. Ce n’est pas la désobéissance, mais c’est la peur de ne 
pas être à la hauteur de la grande tâche. 
 
 
3. Il peut nous arriver à nous aussi d’avoir peur d’accepter une mission, une 
nomination ; d’avoir peur de nous engager lorsque surtout la communauté pour 
laquelle on nous demande d’exercer le ministère a une certaine réputation. On peut 
entendre dire : ce sont des gens difficiles… c’est une paroisse compliquée… regarde 
ce qu’ont subi les prédécesseurs, une vraie souffrance… c’est des mentalités  
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pénibles et âpres au changement… il y en a qui refusent d’y aller… on te souhaite 
bon courage… on pensera bien à toi… 
 
Voilà où parfois le Seigneur nous envoie. Voilà où parfois le Seigneur nous demande 
de nous engager. La tentation de ne pas aller, comme Jonas, ou de tout quitter, 
quand on y est, vous torture au quotidien. Non pas parce que vous vous sentez 
incapables de parler de Dieu, mais parce que, comme dit le livre de Jonas, la 
méchanceté des habitants est si grande qu’elle est même montée jusqu’au Seigneur. 
La prière ne monte plus, c’est la méchanceté qui monte. La méchanceté, le mal, 
déstabilise l’homme, le prophète, mais pas Dieu. Voilà pourquoi, même au cœur de 
cette détresse, Dieu n’arrête pas sa mission de sauver.  
 
 
4. Lorsqu’on se trouve, dans son ministère ou dans son engagement, comme 
enfermé et étouffé dans les entrailles d’un grand poisson ; lorsqu’on se trouve dans 
une situation d’inconfort dans notre vie, c’est alors que doit venir le moment de faire 
monter notre prière au Seigneur, la prière de Jonas :  
 

« Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond ; du ventre des 
enfers j’appelle : tu écoutes ma voix. 
Tu m’as jeté dans les profondeurs, au cœur de la mer, et le flot m’environnait. 
Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. 
Et je dis : me voici rejeté de devant tes yeux Seigneur ; pourrai-je revoir 
encore ton temple saint ? 
Les eaux m’ont assailli jusqu’à la gorge, l’abîme m’a cerné ; les algues 
m’enveloppent la tête. 
A la racine des montagnes, j’étais descendu, en un pays dont les verrous 
m’enfermaient pour toujours ;  
Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. 
Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur ; et ma prière 
parvint jusqu’à toi dans ton temple saint. 
Les servants de vaines idoles perdront leur faveur. 
Mais moi, au son de l’action de grâce, je t’offrirai des sacrifices ; j’accomplirai 
les vœux que j’ai faits.  
Du Seigneur vient le salut. 
Alors le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre 
ferme ». (Jon 2, 4-11) 

 
Jonas a prié, a d’abord cherché sa propre conversion avant d’aller parler aux 
ninivites. 
  
 
5. L’homme, même s’il est homme de Dieu, ne doit pas prendre la place de Dieu. 
L’homme doit s’en remettre humblement à Dieu. Quand nous nous laissons comme 
instruments entre les mains de Dieu, alors :  
 
- la ville à traverser en trois jours se traverse en un jour c'est-à-dire la mission, le 
ministère, le travail, l’engagement cesse d’être une corvée ; 
- la méchanceté des habitants fond comme neige devant le feu de la parole de Dieu ; 



 

 

3 

 
- la grande ville païenne devient la grande ville croyante, convertie du plus grand au 
plus petit, même les bêtes et les bétails. Il n’y a plus de No man’s Land c'est-à-dire 
des zones neutres au salut, à la grâce, à la miséricorde. 
 
Alors au lieu de maudire notre engagement, au lieu de souffrir de notre ministère, au 
lieu de nous enfermer dans l’amertume, il nous faut, comme Jonas, annoncer la Joie 
de la miséricorde : 
 

« Ah ! Seigneur, je l’avais bien dit lorsque j’étais encore dans mon pays ! 
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 ». (Jon 4, 2). 

 
6. Dans tous nos engagements au service de Dieu et de l’Eglise, faisons confiance 
au Seigneur. Recherchons la voie de la vraie conversion. Adressons à Dieu une 
vraie prière qui nous transforme nous-même d’abord de l’intérieur avant de regarder 
les autres. Faisons la critique de notre propre comportement avant de critiquer 
l’autre. Laissons-nous toucher humblement par la grâce de la divine miséricorde. 
 
 

abbé Giraud Pindi 
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