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Présentation

Le livre de Jonas


Un conte théologique…

Le livre de Jonas, ainsi attribué à ce prophète du 8ème siècle av.
J.C (mentionné brièvement en 2 R 14,25), est en réalité un
conte probablement écrit au 5ème s. av. J.C et en tout cas après
le retour d’Exil dans un contexte de réformes contre les
étrangers.
L’auteur emploie un procédé littéraire qui consiste à élaborer
un long récit à partir de la simple évocation d’un fait ancien,
procédé assez courant dans la littérature juive d’après l’Exil
(598-539) et qu’on connaît sous le nom de « haggada » (= récit
légendaire).
Bien qu’inséré dans les livres prophétiques, le livre de Jonas
ne se présente pas comme eux : il est bâti comme un récit suivi
(au lieu d’être une série d’oracles).

Le contexte historique
Au Vème siècle, le royaume de Juda n’existe plus. C’est désormais une petite province de
l’empire perse (25 à 30 km de rayon) centrée sur Jérusalem et qui a sa constitution propre : la
Torah. Le Temple a été reconstruit, difficilement.
La petite communauté vit repliée sur elle-même et est franchement intégriste, nationaliste et
cléricale, sous la coupe des prêtres et des scribes. Elle est soucieuse de la pureté de son sang,
a la hantise du péché et la haine du paganisme. L’élection est devenue un privilège exigeant et
rigoureux. Ainsi, les femmes étrangères sont expulsées, les Samaritains (au Nord) écartés, les
nations païennes vouées à la destruction. Il n’y a de sainteté qu’à Jérusalem.
C’est dans ce contexte que l’auteur du livre de Jonas va, avec humour, prendre le contrepied de
la théologie officielle nationaliste en proposant un conte théologique où les rôles vont être
inversés.
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Pour cheminer dans la foi
Ce conte n’est pas aussi naïf qu’il y parait. Il a
pour visée de nous faire cheminer sur notre
représentation de Dieu.

Les 5 dossiers du parcours
Dossier 1 : L’appel de Dieu, la réponse de Jonas
(Jon 1)

L’auteur n’a-t-il pas choisi cette forme littéraire
pour parler plus librement de questions brûlantes
pour ses contemporains mais aussi pour nous
aujourd’hui ?

Dossier 2 : Dieu et Jonas, sa prière (Jon 2)

En quel Dieu croyons-nous pour nous même et
pour les autres ?
Quelle relation avons-nous avec Dieu ?
Entendons-nous cet appel à la conversion et
cette recherche de salut pour tous ?

Dossier 4 : Dieu et Jonas : en conversation. (Jon 4)

Jonas…

Dossier 3 : Dieu et les ninivites : une conversion.
(Jon 3)

Dossier 5 : Jonas dans le Nouveau Testament

Animation

Jonas, le prophète malgré lui
Proposer et animer les rencontres
La lecture et la compréhension du livre de Jonas
est proposée par le Service de la Parole de Lille
pour un parcours de cinq rencontres.
Cinq dossiers à répartir sur une année ou à utiliser
pour un temps fort (par exemple pendant l’avent, le
carême, le temps de Pâques ou à un momentphare de la paroisse ou de la communauté).
•

Pour donner
Testament.

•

Pour découvrir ou redécouvrir comment Dieu
agit dans nos existences à travers nos
libertés.

•

le

goût

de

lire

l’Ancien

Constituer un groupe
• Rassembler des volontaires, des chercheurs
de sens, des chercheurs de Dieu, qui ont
envie de s’arrêter un peu pour se parler et
pour se nourrir, grâce à un échange guidé,
l’espace de cinq rencontres.
• Se donner un animateur.
• Prendre le temps de s’accueillir, de se
motiver.
S’engager dans le partage avec méthode
pour en tirer du fruit.
• Fixer le calendrier des rencontres.

Lors de chaque rencontre, l’animateur
procure à chaque participant un dossier de
4 pages.
Il gère le temps et veille à donner la parole à
tous ceux qui le souhaitent.
Lors de la première rencontre,
Prendre le temps de s’accueillir, de faire
connaissance en se présentant brièvement.
Puis procéder comme suit.

Pour donner à pressentir que la Bible a
quelque chose à voir avec notre vie
quotidienne.

•

Méthode

A chaque rencontre :

Pour nous interroger sur les relations
humaines que nous vivons aujourd’hui.

Petite bibliographie, pour aller plus loin
-

Jonas, Cahiers Evangile n°36, éditions du Cerf, 1981

-

Jonas, un conte théologique, Cahiers Evangile, Supplément 110,
éditions du Cerf, 20

-

Jonas, le prophète malgré lui, Pour lire les prophètes (chapitre 9),
éditions du Cerf, 1999

-

Jonas comme un feu dévorant, Francine Carillo, édition Labor et
Fides, 2017.

-

Le combat de Jonas, E. Hirschauer éditions Parole et Silence 2013

Bonne route !

Jonas…
Les dossiers des cinq rencontres sont à télécharger sur le site : www.enviedeparole.org

• Prendre le temps de regarder la page
de garde de chaque dossier (image, et
titre).
• Lire le texte biblique de la page 2. Si
besoin, lire les notes qui permettent de
se familiariser avec le vocabulaire
biblique, les noms de lieu, etc. de la
page 3.
• Puis s’interroger et échanger grâce aux
pistes proposées.
• Laisser résonner dans nos vies tout ce
que nous venons de partager à l’aide
des textes de la page 4.
• Terminer notre rencontre par un temps
de silence et/ou une prière.

