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« Tu m’as l’air bien songeur, Claudius !
- C’est suite à la première lecture de ce 

dimanche, selon le livre de Jonas.
- Et ?

- En résumé, Jonas est un prophète qui s’enfuit en 
bateau afin de ne pas respecter un commandement de Dieu. En 
pleine mer, une énorme tempête menace le navire de chavirer. 
Jonas sait que c’est le Seigneur qui le rattrape et il se jette à l’eau 
pour sauver l’équipage.
- Et alors ?
- Effectivement, la tempête se calme, et Jonas est avalé par un gros poisson. Il y restera trois 
jours avant d’être rejeté, vivant, sur la terre. 
- Non ! 
- Si ... et pour rendre grâce au Seigneur qui a eu pitié de lui, Jonas partira enfin remplir sa 
mission, rencontrer les habitants de Ninive, ville païenne, qui finiront par se convertir.
- Etrange histoire ! C’est une légende ?
- Un conte, peut-être  ! Cela se serait passé il y a presque 3000 ans, à une époque où des 
hommes avaient compris qu’il n’existait qu’un seul Dieu.
- Parce que ce n’est plus le cas aujourd’hui ?
- Oui et non ! Depuis les croyants se sont séparés et ont réécrit la Parole de Dieu un peu à la 
sauce de chaque culture, de religion ou de politique, pour se différencier et être, ou paraître, 
mon cher Ichtus, meilleur que son prochain !
- Ridicule ! Et l’ami Jonas, dans tout ça ?
- Eh bien il est toujours bien présent, chez les Juifs, chez les Musulmans, et évidemment chez 
les Chrétiens. Son histoire est inscrite dans nos racines... tu me suis ?
- Tu m’en dis un peu plus ?
- Bon, pour les Juifs, je crois que Jonas devrait être l’image de celui qui va vers l’autre pour 
dialoguer, dans un esprit de Paix. Pour l’Islam, Jonas aurait été avalé par une baleine...
- C’est un très gros poisson, ça….
- ... oui, et le ventre de la baleine représenterait la prison où il devait expier sa faute, avant de 
symboliser le ventre maternel, et renaître meilleur.
- Et pour les Chrétiens ?
- Mathieu dit (Mt 12-40)   : « 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 coeur de la terre. » C’est clair !
- En fait, nous sommes bien tous des frères !  Il suffirait de se parler, de s’écouter !
- C’est cela, mon cher Ichtus ! Mais ai-je bien répondu à ta question ?
- Oui, Claudius  ! Bon… c’est assez, dit la baleine, je me 
cache à l’eau !  Ha, ha, ha ! 
- Incorrigible ami !

Bon dimanche à tous !
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