Homélie pour le 3° dimanche B
23-24 janvier 2021, SJB du Plessis Trévise
Vous avez entendu, en 1° lecture, la fin de l’histoire de Jonas. C’est bien, mais ça ne nourrit
pas. On vous invite à dîner et on vous offre juste un petit morceau de fromage… vous dites
« excellent, mais est-ce qu’il y avait qqch avant ??? j’ai encore un petit creux… »
Livre de Jonas : 4 pages… on a lu le ch 3 (fromage) et même pas le 4 (le dessert : la colère
de Jonas)
** raconter ou lire : https://www.aelf.org/bible/Jon/1 **
Dieu charge un prophète juif d’aller porter sa parole à une ville païenne, pire,
ennemie. Pas étonnant que Jonas commence par refuser. Dieu s’intéresse-t-il
aux païens ?
Ninive n’est plus une ville réelle, mais un symbole : celui du paganisme le plus
idolâtre, le plus démesuré, le plus cruel, objet d’horreur pour les prophètes
hébreux.
3 raisons de connaître cette histoire
1. Elle nous parle de nous
L’appel de Jonas, c’est bien utile à connaître. Jonas, appelé pour appeler les autres à la
conversion. Enorme disproportion (1 pour 120.000… ça nous ressemble, non ? : « Il y a plus
de 120 000 êtres humains qui ignorent ce qui est bon pour eux, ainsi qu’un grand nombre
d’animaux !»). Jonas, fuyard et râleur. Bien utile de commencer par la lecture de Jonas
avant d’écouter la vocation des apôtres. C’est trop facile, chaque fois que nous lisons l’appel
des apôtres de dire : Jésus, tu m’as appelé, me voici. Ne suis-je pas d’avantage Jonas que
Pierre et André, Jacques et Jean ?
2. Jonas nous parle de Jésus et Jésus a parlé de Jonas. Le témoignage des catacombes
Mt 12, 38 Quelques-uns des scribes et des pharisiens lui adressèrent la parole : « Maître, nous
voudrions voir un signe venant de toi. »
39 Il leur répondit : « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais, en fait de
signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas.
40 En effet, 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.
41 Lors du Jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération,
et ils la condamneront ; en effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par
Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas.
3. Il y a moi (j’ai peur comme Jonas), il y a Jésus (il a passé trois jours dans la mort), il y a
aussi le monde, la ville.
« À l'époque du prophète Jonas, Ninive est la capitale de l'empire assyrien qui a
terriblement opprimé le peuple juif. Comme toutes les grandes villes, elle attire la foule
des marginaux, exacerbe la dépravation des moeurs, favorise les trafics en tous genres...
Pour Jonas, cette cité est vraiment le symbole de la terre païenne. Des 'Ninive', nous en
connaissons aujourd'hui. Il y a nos banlieues, nos 'quartiers chauds'... Il y a, plus
globalement, toute une société moderne qui semble avoir perdu le sens de l'homme et le
goût de Dieu. Comme les prophètes de la Bible, nous pouvons dire : 'société décadente",

'culture de mort', 'individualisme exacerbé', "morale bafouée' ‘planète en danger’… et nous
avons peur, comme Jonas.
Ne rêvons pas d'un monde parfait qui n'a jamais existé, d’une époque soi-disant plus
chrétienne, d’une communauté protégée…
Comme Dieu envoie Jonas à Ninive, le pape François nous demande d’être une église en
sortie, d’aller « aux périphéries » (mot très fort, en italien periferia = banlieue)
D’après Bertrand Révillion, Diacre, Prions en Eglise, janvier 2000

Jonas, l’homme seul devient l’homme de la ville. Il la traverse, l’habite, la change…
ËËËËË
Histoire de Jonas, école de théologie. En écoutant l’histoire, j’entre dans le mystère de la
foi, c’est ma foi qui cherche à comprendre. Ce n’est pas la théologie pour les nuls mais la
théologie pour tous, la cueillette des bonnes idées de la foi…

Théologie de la Parole

(très fort pour le dimanche de la Parole de Dieu !!!)

Jonas fuit la Parole, elle le précède et s’accomplit malgré lui
Jonas porte la parole sans l’intérioriser ; comme un bourrin, bourricot, il traverse Ninive en
portant un trésor
Il devient prophète par grâce
La parole le porte et le transporte

Théologie des sacrements
*** le baptême est mort et résurrection. Jonas, explique-nous ton baptême !
*** le pardon, dans toute sa force (disproportion, accueil du pardon, service du pardon,
accepter que Dieu pardonne autrui : Jonas, tu es prophète d’un sacré pardon !!!

Théologie de la pierre
L’histoire de Jonas, sculptée et peinte dans les catacombes, sur les sarcophages, dans sa
simplicité et son éternité, ne risque pas de s’user. C’est l’espérance, dessinée dans la
pierre.

Théologie du théâtre, du récit et des enfants…
Le « conte biblique » repris librement, travaillé, prié, mimé, partagé avec les enfants :
quand je raconte cette histoire aux enfants, je sème des petits Jonas pour affronter le
monde. Je leur confie la parole dans sa vérité toute simple…
L’histoire de Jonas est bien un « lieu théologique », une Parole de vie.
Pierre-Edouard Le Nail

