
Super Héro biblique         FO2
    

 

SYNTHESE sur JONAS 

Voici qu’apparait un autre super héros biblique : le prophète Jonas… 

Jonas, « Super héros », vraiment ? 

Pas par son livre ou par son titre : Jonas est rangé dans la liste des « petits » 

prophètes, non en raison de sa petite taille, mais parce que les 4 petits chapitres de 

son livre ne contiennent aucun oracle prophétique.  

Super héros… par son nom ? Jonas est la caricature d’un personnage historique : 

un prophète homonyme du VIIIe siècle avant Jésus-Christ. Jonas en hébreu 

signifie : « colombe » ou « pigeon », noms d’oiseau qui renvoient à la stupidité du 

personnage sans beaucoup de cervelle. 

Super héros… par ses actions alors ? On le voit tour à tour en train de ronfler dans 

la cale du bateau alors que la tempête fait rage,  jeté dans la mer par les marins 

effrayés, avalé par un gros poisson puis vomi sur une plage, constructeur de 

cabane malgré lui (c’est vrai que Dieu met du temps à détruire la ville de Ninive), 

cuit par le soleil qui lui tape sur la tête, enfin bouder pour une histoire de plante 

attaquée par un ver…   

Rien de fort édifiant ! 

En fait, Jonas nous apparait plutôt comme la figure de l’anti-prophète : 

désobéissant, opposant, colérique. 

D’abord, il désobéit ouvertement à l’ordre de Dieu : son Dieu l’envoie à Ninive, tout 

à l’est ? Cause toujours, Jonas prend un bateau pour Tarsis, à la pointe de 

l’Espagne,  tout à fait  à l’ouest ! 

Ensuite il conteste fortement l’attitude de Dieu : Dieu revient sur sa décision de 

détruire Ninive ? Jonas enrage : Il n’en a pas le droit ! La miséricorde, c’est pour 

nous, le peuple élu, pas pour eux, les autres, les Ninivites, ces pécheurs !  



Enfin, il se met dans une violente colère contre ce Dieu incompréhensible qui a pitié 

de ces méchants Ninivites, mais fait crever la bonne petite plante qui l’abritait du 

soleil. .. Quel sadique ! 

Super prophète que voilà, n’est-ce pas ! 

Pourtant, Dieu va utiliser ce personnage cocasse et contradictoire (et par moment,  

franchement antipathique) pour faire passer un message d’amour et de pardon 

universaliste : il aime tous les hommes, pas uniquement les Juifs ou les vertueux, 

mais ces païens, ennemis d’Israël, ces Ninivites adorateurs d’idoles et connus pour 

leur férocité… pire, Dieu a même pitié « des animaux en grand nombre » de la ville…  

Un message avant-gardiste ! 

A cet égard, Jonas est donc bien un « grand » prophète ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


