Raphaël Grin, octobre 2014
Jonas… la voie du poisson
2° Pourquoi dors-tu ?
Histoire des Brownfield : Melinda Brownfield, veuve, n'a pas revu son fils Arnold depuis 15 ans. Il est
marin, comme son père et s'est engagé à naviguer sur les mers du monde. Il n'a jamais écrit à sa mère...
qui l'attend, patiemment, inlassablement, pleine d'espoir.
Ce jour-là, Arnold embarque sur le Seaflower en Australie. Tempête inattendu au large de la Nouvelle
Guinée, naufrage, tous les hommes sur les canots (22), attendent 3 jours sans manger ni boire. Puis
aperçoivent un navire à l'horizon. Sauvetage à bord de l'Emerald.
A bord de l'Emerald, les 22 rescapés du naufrage du Seaflower sont accueillis par les marins, qui les
réconfortent d'une si terrible épreuve.
Mais à peine quelques heures plus tard, l'Emerald est pris dans des courants violents et vient se fracasser
contre les rochers. Il coule en quelques secondes. Après avoir nagés, les marins des 2 navires se comptent
: miracle, tous sont sains et saufs. Ils scrutent donc l'horizon, en espérant découvrir un navire de secours.
Ce navire, c'est le Little Deer, qui recueille les 22 marins du Seaflower et les 24 marins de l'Emerald.
Cela fait donc maintenant 22+24+32 !
Les marins des 2 navires naufragés sont donc à bord du Little Deer, et parmi eux, bien sûr, Arnold
Brownfield, à qui il est évidemment impossible d'écrire à sa mère...
Jamais 2 sans 3... Un incendie éclate à bord du Little Deer, qui transporte des étoffes, et les 78 n'ont
qu'une chose à faire : abandonner le navire !
Nageant parmi les requins, les marins ne doivent heureusement pas attendre longtemps l'arrivée d'un
navire dérouté à cause d'une tempête : le Woolf, qui récupère... 78 hommes d'équipage : aucune perte,
c'est un miracle !
Les conversations entre les rescapés vont bon train : il y a un malheur qui doit leur coller à la peau... Le
syndrome Jonas semble bel et bien exister. Faudra-t-il jeter un homme par dessus bord pour que cesse cet
enchaînement de catastrophes ?
Les marins des 4 navires (Seaflower, Emerald, Little Deer, Woolf) n'ont pas le temps de longues
discussions. Une nouvelle tempête éclate, qui nécessite l'aide des plus de 100 marins à bord du Woolf.
Las... tous ces efforts ne suffisent pas, le capitaine se résout à abandonner le navire !
Arnold Brownfield et ses compagnons d'infortune s'accrochent à ce qu'ils peuvent dans cet eau glacée :
un baril, une planche... pendant 18h, jusqu'à ce qu'une nouvelle voile apparaissent à l'horizon : le
Neptune.
Une fois à bord, chaque équipage fait l'appel : aucun marin ne manque !
2 jours plus tard, par un ciel sans nuages, le Neptune heurte un récif non indiqué sur les cartes : le
bateau coule, et par chance (!), le Liberty qui navigue à quelques encablures peut récupérer tous les
naufragés, au complet !
Jonas s'est donc enfui à Tarsis, plutôt que d'aller à Ninive. C'est à partir de maintenant que la tempête va
se lever. C'est une tempête non seulement météorologique, mais également spirituelle, théologique et
psychologique. C'est une tempête intérieure qui va venir bouleverser la vie de Jonas et renverser ses
certitudes et ses choix.
1° Lecture Jonas 1.4-16 :

Dans sa décision et sa fuite, Jonas recontre un nouveau personnage, qui fait ainsi son apparition dans
l'histoire : les marins.
a- Jonas 1.5 : La première attitude qui décrit ces hommes, c'est la peur. 3 fois, le texte mentionne
la peur des marins (1.5 ; 1.10 ; 1.16).
Ce n'est évidemment pas innocent de commencer à parler des marins en les associants à la peur : il me
semble que cette émotion va conduire toutes leurs réactions dans ce récit.
La peur les conduit à prier ! Et à vider la cargaison du navire, puis à penser à tuer Jonas pour sauver la
situation et supprimer la cause de la tempête, puis à offrir un sacrifice à Dieu pour l'apaiser.
Ils ont peur de mourir, ils ont peur de leurs dieux, ils ont peur de Jonas, ils ont peur du Dieu de Jonas.
Finalement, cette peur n'est-elle pas "salvatrice" ? Dans le cas des marins, c'est la peur et la recherche de
toutes les solutions possible qui va les conduire, d'une certaine manière, à rencontrer Dieu et le craindre
(au sens littéral du terme : peur, tremblement, alors que "la crainte de l'Eternel" signifie aussi le respect,
l'adoration).
Comme je l'ai déjà mentionné, la peur n'est pas qu'une émotion négative. Elle a également un rôle
protecteur. C'est elle qui m'empêche de se jeter dans la gueule du loup, de courir des risques exagérés.
Mike Horn, le célèbre explorateur sud-africain de Chateau-d'Oex, qui réalisé plusieurs grandes
expéditions de type "survie", précisa un jour que la peur était sa seule limite. "C’est ma police
d’assurance », affirme-t-il. « Je ne suis pas de ceux qui pensent que sans peur, il n’y a pas de plaisir. Le
succès, pour moi, c’est d’abord de rester vivant. Parce que tant que je suis vivant, j’ai toujours la
possibilité d’aller tenter de nouvelles aventures, même celles qui se sont refusées à moi par le passé. »
La peur est-elle bonne conseillère ?
Dans de nombreuses situations de la vie, nous choississons en fonction de nos peurs, en particulier la peur
de souffrir. Je suis certain que si nous pouvions choisir comment mourir, la réponse serait, en majorité,
sans le savoir, sans souffrir.
C'est la faculté de l'être humain à aller au delà de ses propres limites, qui lui permet de découvrir de
nouveaux horizons, de relever de nouveaux défis, de vivre de nouvelles expériences, et d'être plus riche
d'expériences et de leçons, pour vivre mieux.
Le même Mike Horn montre l'aspect négatif de la peur : "On a tous peur de perdre chaque jour de notre
vie, nos amis, notre maison… Si vous avez peur de perdre, vous ne pouvez pas gagner. C’est seulement
quand l’envie de gagner dépasse la peur de perdre qu’on peut aller là-bas et sauter dans la rivière".
Si nos choix sont basés sur de "émotions positives" (espoir, amour, foi, courage, générosité), nous aurons
plus de chance d'atteindre nos objectifs (plutôt que basés sur des émotions négatives telles que la peur,
etc.).
b- Des choix basés sur la peur révèlent autre chose, en particulier dans le cas présent, les marins
du bateau de Jonas.
Les actes réalisés par les marins dénotent semblent religieux :
- implorer leurs dieux (v. 5),
- appeler Jonas à prier (v. 6),
- tirer au sort pour identifier le coupable (v. 7),
- croire que Dieu punit Jonas (v. 10),
- chercher à calmer Dieu (v. 11),
- invoquer Dieu (v. 14),
- craindre Dieu (v. 16),

- offrir des sacrifices et des voeux (v. 16).
A vrai dire, la majorité de ses actions "religieuses" me semblent plus du domaine de la superstition que de
la foi.
Les marins expriment ici une attitude envers Dieu qui n'est pas celle d'une personne ayant une relation
personnelle et "humaine" avec Dieu, mais celle d'une personne qui considère qu'il faut agir selon
certaines règles précises et que Dieu fonctionne par la méthode de "la carotte et du bâton" : si je fais
"juste", il me récompense ; si je fais "faux", il me punit. Dieu est vu comme une entité, une force, qu'il
faut amadouer, apaiser parfois, couvrir de cadeaux pour se le rendre "favorable", ou propice, pour en
obtenir quelque chose. Un être capricieux, égo-centrique, instable, incohérent.
C'est une vision que l'on rencontre aujourd'hui, encore.
En Grèce, une dame que nous rencontrons, grecque mais ayant vécu en Australie…
Son cousin : achat d'une voiture, trop petite. Remarques, critiques. Accident : c'est de ta faute, tu as
critiqué la voiture, punition !
Je vois, dans l'attitude des marins, en contraste avec Jonas, un double paradoxe :
1° Les marins semblent plus croire en Dieu que Jonas lui-même. Or, ce sont des païens, et Jonas
est "hébreu, qui craint l'Eternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et le ciel" (ceci est une déclaration de
foi bien en règle !). C'est aussi un serviteur, un prophète, un professsionnel.
Ce sont ceux qui semblent les moins suscpetibles de mettre leur vie entre les mains, le pouvoir et la
volonté de Dieu qui, finalement dans ce 1er chapitre, se confient en Dieu et lui rendent un culte (sacrifices
et voeux au verset 16).
Les apparences peuvent se révéler bien trompeuses. Et les jugements, a priori, sans analyse ni
observation, peuvent s'avérer bien loin de la vérité.
2° Le deuxième paradoxe est que Jonas, le croyant, est prêt à subir le sort (la mort, noyé dans la
mer) qu'il espère pour les Ninivites, les incroyants ! Il s'est lui-même rendu coupable (fuir loin de Dieu,
cf. 1.3, 2x) et doit en subir les conséquences. De même, les Ninivites sont coupables du mal, c'est-à-dire
de vivre loin de Dieu, et devraient, s'ils ne se repentent pas, en subir les conséquences (cf. 3.4 : "Encore
40 jours, et Ninive sera détruite").
Le paradoxe de l'histoire de Jonas, c'est qu'il "meurt" (tout au moins symboliquement, jeté dans la mer,
avalé par un poisson), alors que les Ninivites se repentent et vivent !
Et la repentence que Jonas semble vouloir refuser aux Ninivites va lui être nécessaire et le salut lui être
offert par Dieu.
Tout est à l'envers, dans cette histoire ! Le croyant ne croit pas et n'obéit pas, et les incroyants croient et
obéissent.
Tout est à l'envers… pour celui qui considère la vie comme une machine, une formule mathématique
indiscutable.
Et si l'histoire de Jonas venait nous apprendre à ne pas considérer le monde, la vie, Dieu, notre foi,
comme un "dû", comme un "a+b=c", comme une évidence où la même cause produit toujours le même
effet ?
Tout repose sur l'image que nous avons de Dieu : comme celle des marins (un Dieu qu'il faut apaiser, qu'il
faut se rendre favorable), ou comme celle, révélée en Jonas 4.2 : "je savais que tu es un Dieu
compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repens du mal" ?
Nous considérons parfois la volonté de Dieu comme quelque chose de rigide, d'infaillible, d'absolu, de
définitif. Or, l'histoire même de Jonas révèle un Dieu varié, "souple", disponible aux différentes situations
que rencontre l'homme. Un Dieu qui est prêt à adapter sa méthode pour une seule raison : démontrer son
amour, respecter la liberté, et sauver ses créatures.

2° Lecture Jonas 1.11-12 :
Revenons un instant sur l'attitude de Jonas. S'il fallait adresser une éloge à Jonas, on pourrait au moins lui
attribuer la médaille de la cohérence : "c'est moi qui attire cette grande tempête". Et il est prêt à assumer
ses choix : "jetez-moi dans la mer".
Cette démarche de Jonas insiste clairement sur la notion de liberté. Il a fait un choix, librement. Dieu ne
l'a pas contraint à aller à Ninive.
Et pourtant, Dieu envoie cette tempête, puis le poisson, pour récupérer Jonas et le renvoyer à Ninive.
Dieu respecte-t-il Jonas et son choix de "fuir" ?
Au delà du projet concernant les Ninivites, je vois dans cette "insistance", dans les moyens déployés par
Dieu pour récupérer Jonas, une grande idée pédagogique.
Non seulement, Jonas va découvrir un thème essentiel de la foi biblique - la grâce de Dieu. Mais d'abord,
Jonas apprend la notion de responsablité.
Dieu n'a pas créé des robots, des machines, des pions sur un échiquier. Dieu n'a pas désiré avoir des
marionnettes, manipulées par un technicien tout-puissant.
Dieu nous a créé à son "image, à sa ressemblance" (Genèse 1.26). Ces termes vont bien au-delà d'une
similarité physique. Il s'agit de 2 mots qui décrivent le lien entre le Créateur et la créature. "Image" vient
d'une racine qui signifie "ombre, reflet". L'homme a la statut de représentant de Dieu. "Ressemblance"
insiste plutôt sur la responsabilité de l'homme vis-à-vis de son modèle, mais sans jamais signifier une
identité égalitaire.
Autrement dit, être à l'imge et à la ressemblance de Dieu, c'est avoir une responsablité, celle d'assumer
notre statut et notre place. C'est avoir la capacité de se positionner, de prendre sa place (la nôtre, donc), de
réflechir et de décider.
Décider signifie donc choisir, et assumer les choix.
La tempête qui se lève, la réaction des marins, ne sont que des "outils" pour mettre finalement Jonas face
à sa responsabilité humaine, de créature : j'assume.
Au contraire des marins, pris dans le filet d'une relation basée sur la peur et la superstition, jouets des
caprices de divinités imprévisibles, Jonas est libre, capable de réflexion et de décision, et responsable de
ses propres choix.
Jonas est donc bel et bien l'auteur de sa propre histoire, et non l'acteur d'une pièce déjà écrite.
C'est là aussi un message que l'on retrouve tout au long de ce récit : par ses choix, l'humain est à même
d'influencer son propre avenir. Les Ninivites, au grand desespoir de Jonas, en sont la démonstration
vivante : leur choix de repentance sera courroné de succès.
La liberté et la responsablité sont au coeur de l'appel du choix : Deutéronome 30.15-20. Dieu propose une
voie, Dieu prépare un chemin, Dieu révèle son désir et sa volonté, Dieu encourage, Dieu conseille sur la
décision à prendre. Mais l'impératif n'en est pas moins clair : "choisis". Et assume (verset 17 : "si tu…
alors…").
3° Lecture Jonas 1.6 :
Reste une question posée à Jonas, au milieu de la tempête : "pourquoi dors-tu ?".
Alors que la tempête fait rage, que le monde autour de lui fait naufrage (au propre - le bateau sur lequel il
est embarqué - et au figuré - la ville de Ninive, symbole du monde qui a rejeté Dieu), l'attitude de Jonas
surprend.
- Dort-il pour ne pas voir ? C'est la fameuse tactique de l'autruche, qui se cache la tête dans le sol, qui
refuse d'affronter la réalité. C'est le choix du déni.

De nombreuses situations me viennent à l'esprit : le déni face aux problèmes qui nous rongent, la
culpabilité ; le refus de voir qu'un comportement immoral est malsain ; le refus d'assumer ses
responsabilités, lors de conflits, ou d'échecs ; le refus d'accepter qu'il y a une solution possible et qu'il faut
chercher de l'aider, parler, écouter, obéir.
- Dort-il car il ne peut rien changer ? Il ne peut pas calmer la tempête, il ne peut pas convertir les
Ninivites, c'est au-delà de son pouvoir. C'est l'attitude du fatalisme, qui accepte la réalité, sans oser
apporter sa contribution, aussi limitée soit-elle. Une goutte d'eau ne peut pas éteindre un incendie… C'est
l'attitude du "réaliste", qui prend acte de la situation mais sait qu'il n'a pas les moyens, par lui-même, d'y
faire face.
C'est la résignation, c'est le choix d'accepter la douleur et la souffrance, par manque de courage ou
manque d'espoir. C'est la vision humaine de la vie, sans référence à Dieu, ou avec la vision d'un Dieu qui
ne s'occupe pas de cela.
- Dort-il par confiance que Dieu gère ? Puisqu'il y a un Dieu tout-puissant, et que tout vient et passe par
lui, à quoi bon m'agiter ? C'est la solution "miracle", la réponse magique aux situations désespérées. Jonas
le précise plus loin : "je crains Dieu, c'est lui qui domine sur la mer et le ciel (d'où viennent justement les
vagues et le vent de cette tempête)" (1.9).
Le fait est là : Jonas dort, alors que sur le pont, on s'active, on cherche des solutions, aussi désespérées et
illusoires soient-elles (comment des rameurs peuvent-ils lutter contre la puissance d'une tempête
déclenchée par Dieu lui-même ?).
Et le pilote, le capitaine de ce navire en détresse, lui lance un appel : "lève-toi".
Cet appel revient 3 fois dans ce livre (1.1, 1.6 et 3.2). Lève-toi.
Jonas a une profession : prophète de Dieu, et au nom de son "contrat", il doit accomplir sa tâche.
Jonas a une mission : il y a des besoins autour de lui, des hommes vont mourir - les marins et les
Ninivites.
Pour l'instant dans ce récit, ce sont les deux leviers qui vont mettre Jonas debout : sa réalité identitaire
(hébreu, prophète de Dieu) et les besoins autour de lui. C'est donc par sens du devoir qu'il s'engage et qu'il
va finalement apporter son aide.
Le sens du devoir n'est pas suffisant pour le convertir et le faire se tourner vers Dieu (cela vient plus tard,
dans le ventre du poisson, chapitre 2). Sa profession est un instrument au service d'une cause supérieure.
De même, sa mission liée aux besoins est un outil au service d'un but plus élevé. Jonas n'a pas encore
trouvé ce but.
Pour l'instant, il plonge - littéralement - dans sa profession et sa mission. Cela n'est certes pas agréable du
tout. L'eau est froide, il boit la tasse, il s'asphyxie sous l'eau… puis le ventre du poisson doit sentir
mauvais… et les Ninivites risquent bien de lui en vouloir un peu… Mais des fruits inattendus vont
pousser de cet engagement !
Arnold Brownfield est maintenant à bord du Liberty, après 5 naufrages consécutifs...
A bord, une mauvaise nouvelle atteint rapidement tous les passagers : une dame anglaise est malade...
pas d'une maladie contagieuse, mais d'une profonde dépression. Dans son délire, elle ne cesse de répéter
"Arnold, mon Arnold, où es-tu ?"
Il s'agit de Melinda Brownfield, qui, désespérée de ne pas avoir de nouvelles de son fils, s'est embarquée
pour l'Australie.
Bien sûr, ni le médecin ni le capitaine du Liberty ne connaissent l'identité des près de 150 marins
rescapés !

Pour tenter d'apaiser la pauvre femme, on cherche un homme qui ressemble à la description qu'elle a
faite de son Arnold afin qu'il "joue" son fils.
C'est bien sûr Arnold qui correspond le mieux à cette description. Le médecin lui explique la situation et
lui demande simplement de venir à son chevet en se présentant comme Arnold Brownfield, le fils qu'elle
n'a pas revu depuis 15 ans... L'émotion au moment des retrouvailles est telle, que le coeur de la maman
ne résiste pas... et 2 jours plus tard, elle rend son dernier souffle, après avoir eu l'immense joie de revoir
son fils.
Tempêtes, naufrages, peurs, souffrances… sommeil, mort. Les marins sont sauvés, leur "foi" a porté ses
fruits. Jonas est resté fidèle à sa foi et à ses choix, mais il s'est noyé. Ninive n'a rien vu, rien entendu, et
continue ses exactions…
Au delà de toutes les circonstances, au delà de choix, des émotions, au delà des convictions des uns et des
autres, une chose demeure ferme et inébranlable : le projet de Dieu en faveur de Ninive, et de l'humanité.
Cette volonté de Dieu d'intervenir, de ne plus laisser le mal et la souffrance polluer ce monde, est le
rocher sur lequel nous tenir dans nos tempêtes.
Ce plan de Dieu d'intervenir, de sauver tant son propre prophète indigne, que des marins supersititieux,
que des païens corrompus, est l'assurance d'une grâce absolue, qu'aucune circonstance ne peut nous en
priver.

