
                                 Le confinement dans la Bible !  

                     2ème cas de confinement : Jonas dans sa baleine (Jon 2.1-11).  

 

  

Ici, c’est plutôt la désobéissance qui a mis notre pauvre Jonas dans 

cette triste situation… dont nous n’avons pas beaucoup 

l’expérience ! Le confinement dans le ventre du gros poisson  

est pour lui, non plus l’élargissement à toute la création mais pour rentrer dans les profondeurs 

de lui-même : dans cet espace clos, c’est le moins qu’on puisse dire, il crie vers Dieu, il fait retour 

sur soi, c’est alors le lieu de son retournement, de sa conversion. Quelques lignes de Francine 

Carrillo : « Le ventre qui recueille Yonah s’annoncerait-il comme un lieu destiné au recueillement, 

un lieu pour re-cueillir les miettes de soi sous le regard de plus grand que soi ? Dans cette matrice 

flottante, Yonah reste en gestation 3 jours et 3 nuits. C’est 

le temps qu’il faut pour passer du néant à l’être, de 

l’enfermement en soi, à l’être qui fait être » et un peu plus 

loin : « C’est là dans l’épreuve de la nuit où tout recours 

semble impossible qu’il entend (…) ce qui vient en 1er dans 

son histoire comme dans l’histoire de chacun, c’est un 

amour impossible à décourager, un amour de toute 

éternité » (p 69 ;75).  

  

« Pour nous, qui sommes privées de beaucoup de contacts, plus d’hôtes, de clients, de 

parloirs, plus de participants à nos offices, etc… Que ce confinement, dans la matrice 

communautaire, un peu austère, qui tombe pendant le temps du Carême, nous pousse à 

l’intériorité, à être plus attentives aux appels de l’Esprit, à écouter dans le silence et le 

recueillement et à crier vers Dieu comme Jonas, avec toutes les paroles de psaumes, ceux de la 

liturgie et ceux que nous composons dans notre prière ! (De la Mère Abbesse de l’Abbaye 

bénédictine de Pradines) »  

  

Rendu à la vie, Jonas parcourt tout le pays selon la demande 

de Dieu et appelle les gens de Ninive à la conversion …  

  

               

                                                     

A suivre   


