
L’urgence du Royaume 
Jonas et Jésus — 24 janvier 2021  

Jonas 3, 1-5.10 3 – 1 Corinthiens 7, 29-31– Marc 1, 14-20. 
Convertissez-vous ! On n’aime pas trop entendre ce genre d’invitation. N’est-elle pas 
culpabilisante ? Après tout, je ne suis pas si mauvais ! Et pourtant, aujourd’hui, dans la lecture 
de Jonas comme dans celle de Marc, cette expression revient avec force, mais avec des 
nuances importantes. Jonas nous invite à renoncer au mal, et Marc, à lâcher nos filets. Jonas 
menace, Marc promet. Mais dans les deux textes, et aussi dans saint Paul, il y a urgence. Oui 
diront certains, il est urgent qu’on en finisse avec cette pandémie ! Certes ! Mais il est surtout 
urgent qu’advienne un monde fraternel, une humanité réconciliée avec la nature. Il est urgent 
que le Royaume annoncé par Jésus devienne notre pain quotidien. 

Ninive sera détruite ! 

Jonas est un prophète particulier. Son histoire truculente capte facilement l’attention des 
enfants. Trois jours dans le ventre d’une baleine1, pensez-donc ! Mais ce texte est bien plus 
profond. Il s’agit de l’histoire fictive d’un prophète récalcitrant qui remet toujours en question 
la manière d’agir de Dieu. Rappelons-nous : il s’enfuira au lieu de répondre à sa vocation ; 
quand il constatera la conversion de Ninive, il se plaindra que Dieu n’a pas exécuté sa 
sentence. « Encore quarante jours et Ninive sera détruite », avait-il annoncé de sa part. Ninive 
était en effet une ville païenne et dépravée. Ce petit roman veut nous faire comprendre 
l’universalisme de la bonté de ce Dieu qui n’est que miséricorde. Dans sa bienveillance, il ne 
prend jamais l’homme en traitre. Il veut la vie pour toutes ses créatures. Voilà pourquoi il 
envoie des prophètes. Dans la Bible, le châtiment n’est jamais punitif, mais pédagogique. Soit 
le malheur est advenu et il nous sert de leçon. Soit il est annoncé, et il nous invite à y échapper 
en nous convertissant.  

Le prophète, redisons-le, n’est pas celui qui voit l’avenir, mais qui aide à lire le présent. Il révèle 
les dysfonctionnements qui se cachent sous les apparences d’un présent satisfaisant, il voit la 
logique de mort qui l’habite et anticipe le futur qu’il entraînera si on ne change pas de route. 
Il pratique ce que le philosophe français Jean-Pierre Dupuy appelle le « catastrophisme 
éclairé » : considérer les catastrophes possibles comme inéluctables, afin d’en prendre 
conscience et de pouvoir les éviter.  

De nos jours, en effet, les prophètes de malheur ne manquent pas. On les appelle parfois 
« collapsologues ». Ils pronostiquent un effondrement – un collapse – de notre société 
thermo-industrielle. Je n’entrerai pas dans la discussion, mais il est certain qu’il y a 
aujourd’hui, des logiques perverses et que l’on peut en voir les signes dans les crises multiples 
que nous traversons. La crise, nous le savons, permet de détecter les dangers, mais surtout, de voir 
les opportunités et d’agir en conséquence. C’est peut-être cela, la conversion que Jonas devait prêcher 
aux Ninivites.  

Le Royaume de Dieu est tout proche 

« Convertissez-vous », dit Jésus selon la traduction liturgique. On pourrait aussi dire : 
« Repentez-vous ! » Le mot grec métanoïa évoque un changement de cap, une remise en 

                                                        
1 Littéralement, il s’agit d’une “poissonne”. 



route plus qu’un retour en arrière, un bon en avant. Les premiers disciples l’ont bien compris : 
ils laissèrent la barque et leurs filets, et se mirent à la suite de Jésus. Ils ont revu leurs priorités.  

Comme tout prophète, le langage de Jésus est celui de l’urgence. La deuxième lecture nous le 
dit de manière très forte. La vie, telle que nous la menons, et la vie tout court, ont une fin. 
Vivons déjà comme si nous étions dans ce monde que nous espérons. L’expression comme si 
est essentielle dans le texte de Paul. Il nous rappelle que les soucis de ce monde – certes 
souvent légitimes – ne doivent pas nous faire oublier de regarder vers le monde qui vient. On 
peut penser aux temps meilleurs de l’après-Covid, sans doute, mais aussi au Royaume que 
Jésus annonce. Le monde dans lequel nous vivons – que ce soit celui de notre civilisation 
postmoderne ou celui de notre vie terrestre – ne dure qu’un temps. S’y installer, c’est 
manquer le train. Vivons en donnant priorité au monde qui ne demande qu’à naître. Tout en 
ne manquant pas aux tâches quotidiennes, vivons comme si elles n’étaient pas le dernier mot. 
Les priorités sont ailleurs.  

Le cœur du message de Jésus n’est pas que notre monde sera détruit, mais que le Royaume 
vient. Il nous invite à y croire : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Il semble nous dire : « Quelque chose de nouveau 
est à votre porte et s’inaugure dans ma prédication. Voilà la Bonne Nouvelle. Croyez-y ! » 

Se convertir ne signifie pas changer de religion – comme dans le langage médiatique 
d’aujourd’hui –, mais faire un pas en avant, oser croire. La porte du Royaume, c’est la foi ! Le 
don précède la conversion : le Royaume est à portée de main, il nous est offert gratuitement. 
Accueillons-le. Ne pas se convertir, ne pas faire ce bond en avant, c’est ne pas y entrer ! Nous 
nous excluons alors nous-mêmes de cette vie en plénitude. 

* 

Concluons avec ces quelques questions : 

• Qu’est-ce qui occupe notre esprit pour le moment ? Quelles sont nos priorités 

• Osons-nous croire en un avenir meilleur, dont l’Évangile nous donne la clef ? Sommes-nous 
habités par l’espérance ? Quel est l’horizon de notre existence ? 

• Misons-nous notre vie sur la Promesse de Jésus, vivons-nous selon la logique de l’Évangile, 
logique audacieuse, mais prometteuse ? 
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