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Introduction :

Jonas 3

Illustration : suite de série TV (frustration quand fin d’un épisode en plein suspense…)
Lors des deux derniers épisodes…
• Rébellion de Jonas  danger (malédiction) pour lui et son entourage
• Dieu fait grâce à un Jonas repentant  source de louange
Qu’aura retenu Jonas de ce qui vient de lui arriver ?
Quel regard Dieu va-t-il porter sur son prophète rebelle ? Est-ce que la mission tient toujours malgré son attitude… Est-ce que
Dieu a renoncé à s’adresser à Ninive ? Va-t-il changer de prophète ?
La parole de l'Eternel fut adressée à Jonas une deuxième fois : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la
proclamation que je t'ordonne. »
Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Eternel. Or Ninive était une immense ville : il fallait trois jours
de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche ; il proclamait : « Dans 40 jours,
Ninive sera détruite !»
Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux
plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur
la cendre.
Et il fit faire dans Ninive cette proclamation : « Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs
et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d’eau ! Que les hommes et les bêtes soient couverts de
sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs
mains sont coupables ! Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son
ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas ?»
Dieu vit ce qu'ils faisaient, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait
menacés et ne le fit pas.
Dans son processus de grâce, Dieu nous appelle à nous lever, aller et proclamer sa Parole pour la repentance à salut de nos
prochains.

Observation globale du texte (Cf. découpage)
Dieu  Jonas  Ninive  Dieu
Place importante de la réponse des Ninivites, déséquilibre. Après ce bras de fer qui pourrait laisser penser que la participation de
Jonas était indispensable… l’auteur prend très peu le temps de s’attarder sur Jonas pour nous laisser admirer la miraculeuse
repentance des habitants de Ninive.
C’est donc un texte qui nous parle de la repentance. Nous n’assistons pas à une grâce divine à bon marché.
La repentance est au cœur du processus de grâce avec :
• D’un côté le moyen que Dieu choisi pour toucher le cœur (prédication de Jonas)
• De l’autre la réponse que Dieu apporte au cœur repentant.
C’est Dieu du début à la fin qui tient cette histoire d’amour dans ses mains…
Schématisation (dessin de Zoé)
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Partie 1 : Dieu renouvelle l’appel de Jonas

Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne.
Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi.
Très proche du premier appel où la parole de Dieu lui est adressée… Pas de nouvelle présentation de Jonas, plus besoin de le
situer. On sait qui c’est. Il n’est cependant plus mention de crier contre la ville mais d’y faire une proclamation. Le message de
Jonas est quand même relativement dur « Dans 40 jours, Ninive sera détruite !» ce qui montre que l’intention de Dieu d’envoyer
Jonas à Ninive c’est de l’informer que Dieu est en colère contre elle et que sa méchanceté ne sera pas sans conséquences… Il n’y
a pas de changement de programme de la part de Dieu… (message pas cool pour Ninive mais pas simple pour Jonas à annoncer :
risque de se faire luncher).
Ce qui m’a interpellé en réfléchissant à cette partie du texte : Dieu qui renouvelle sa confiance à son prophète. Non seulement
Dieu sauve son prophète de son entêtement mais il choisit toujours de se servir de lui pour accomplir la mission. En quoi voyons
nous en lui l’homme de la situation ? A le voir vivre depuis deux chapitres qu’a-t-il de si exceptionnel pour que Dieu l’ait choisi lui !
La réponse c’est : RIEN. Il n’a rien d’exceptionnel. Pas plus que moi, que vous !
Nous voyons là toute la providence, la grâce de Dieu pour Jonas. Jonas n’a pas gagné son bras de fer contre Dieu. Dieu veut
toujours utiliser Jonas pour la mission qu’il lui a confiée dans le processus de repentance et de salut des habitants de Ninive. Jonas
est le marteau que Dieu veut utiliser pour planter le clou de la repentance dans le cœur de ces hommes et ces femmes méchants !
Le second point que je voudrais souligner ce sont les trois verbes que comporte l’appel de Dieu : se lever, aller, proclamer.
Se lever condition numéro un se préparer. Comme un randonneur qui prépare son sac pour une course d’orientation. Mais pas
suffisante : des gens qui se lèvent pour Dieu… Il faut passer à la seconde étape…
Aller : la démarche de rencontrer, entrer en relation, aller à la rencontre dans le quotidien. Dieu aurait pu envoyer les habitants
de Ninive à Jonas ? Oui mais c’était à Jonas d’entreprendre la démarche… (Cf. randonnée d’orientation).
Proclamer : se lever et entrer en relation sans proclamer la parole de Dieu… Pas un ministère par infusion. Jonas n’est pas un
sachet de tisane qui doit juste par sa présence donner un goût agréable à ce qui l’entoure. Sa mission ne s’arrête pas là. Je crois à
l’impact du témoignage chrétien (et aussi du contre témoignage malheureusement). Nous sommes appelés à être des lettres
vivantes où Dieu nous a placé. Mais comme Jonas nous ne pouvons pas faire l’économie de la proclamation de la Parole même si
elle n’est pas dans le mouve. Cette parole est efficace et ne s’altère pas (contrairement à notre façon de vivre malheureusement):
Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas
entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui, si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncera-t-on, si
personne n'est envoyé ? Comme il est écrit : Qu'ils sont beaux les pieds [de ceux qui annoncent la paix,] de ceux qui
annoncent de bonnes nouvelles ! (Romains 10.14-15)
« Dans son processus de grâce, Dieu nous appelle à nous lever, aller et proclamer sa Parole… »
Ce processus commence et est à l’initiative de Dieu qui dans sa grâce et sa providence nous choisit et nous envoie à son service

Partie 2 : la réponse de Jonas
Aussi promptement qu’il avait pris la direction opposée au chapitre 1, ici Jonas obtempère (on retrouve les 3 verbes).
• Il se lève.
• Il va à Ninive.
• Il proclame la parole de Dieu : « Dans 40 jours, Ninive sera détruite !»
Quel contraste avec sa première attitude. Quelle joie de voir à quel point l’action de Dieu – bien que douloureuse (tempête,
poisson – il a frôlé la mort) a créé un changement dans le cœur de Jonas !
Vous vous rappelez peut-être de ces POURQUOI qui viennent quand nous sommes dans des situations intenables. Nous avons ici
UN élément de réponse supplémentaire. Dieu s’en est servi pour travailler dans le cœur de son prophète…
Au sujet de Jésus, dans Hébreux chapitre 2 on peut lire :
« Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand-prêtre rempli de compassion et
fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il
a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés » (Hébreux 2. 17-18)
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crédible et authentique. C’est ce qui nous permet de comprendre le changement de comportement de Jonas face à l’appel de
Dieu. Comment décrit-il Dieu au chapitre 4 : « Tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui
regrettes le mal que tu envoies. ».
Concernant sa prédication nous avons très peu de choses : 5 mots en hébreux. On peut presque être frustrés de ne pas en savoir
plus. Pourquoi tout un ramdam avec Jonas si ce n’est que pour dire ça. Il est probable que ce ne soit pas les seuls mots que Jonas
ait dit en allant de place en place sur sa première journée de proclamation. Il s’agit vraisemblablement d’un résumé.
La concision nous interpelle sur la place que prend cette proclamation dans le processus de grâce. Elle est pourtant essentielle
puisque exigée par Dieu. Cette concision renforce aussi le caractère inattendu et miraculeux du repenti des habitants de Ninive.
Dieu choisi bien la prédication de son prophète pour interpeller les habitants mais c’est bien Dieu lui-même qui est aux
commandes et non pas Jonas. Si Dieu l’a choisi, il ne peut revendiquer aucune gloire dans ce qui se produit dans les cœurs des
Ninivites.

Les messages de menaces que Dieu adresse de la sorte ont toujours une vocation à permettre le changement (ex :
avertissements adressés à Israël…). Sinon à quoi bon prévenir Ninive. Dieu n’envoie par exemple personne prévenir Sodome et
Gomorrhe. Le verbe utilisé dans le message de Jonas et traduit ici par « détruite » est d’ailleurs le même que celui utilisé pour la
destruction de ces deux villes (3 fois) et son utilisation ici par l’auteur (dans un résumé on choisit ses mots) n’est pas un hasard.
Mais ce même verbe - « hâpak » - peut aussi être traduit par « renverser, tourner, retourner, changer » et pourrait aussi annoncer
le changement de cœur qu’allaient vivre les habitants de la ville. Jonas devait forcément avoir connaissance de cette double
signification même si le message premier était l’annonce de la colère de Dieu face à la méchanceté des hommes et des femmes
de cette ville. En fait dans ce jugement de Dieu sur la ville nous voyons l’intention bienveillante de Dieu. Il n’est certes pas agréable
de se faire reprendre mais nous découvrons que c’est pour notre bien :
« Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Eternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir
changer de conduite et vivre. Renoncez, renoncez à votre mauvaise conduite ! Pourquoi devriez-vous mourir, communauté
d'Israël ? » (Ezéchiel 33.11)

Partie 3 : La réponse des habitants de Ninive
Comme dit, c’est le cœur de ce passage…
On pourrait la qualifier de surprenante, radicale, bouleversante
Surprenante :
• Il suffit d’un message résumé à 5 mots.
•
D’une grande ampleur : « du plus grand au plus petit » figure de style pour dire tout le monde !
• Commence par la base pour monter jusqu’au plus haut sommet de l’état.
• Pas de mention de miracles opérés par Jonas. Le miracle C’EST LA REPENTANCE des habitants.
Radicale : pas un changement ou une proclamation du bout des lèvres.
Humilité devant Dieu : reconnaitre qu’il est le Dieu de toutes choses (même animaux ne mangent pas ni ne boivent)
Comme réponse à l’appel de Jonas, nous pouvons trouver 3 verbes pour les habitants :
• Croient (message ou Dieu… ?)
• Proclament : leur foi se traduit en prise de décision. Ils choisissent de s’humilier…
• S’habillent de sac : ils traduisent leur décision en actes
Bouleversante : la description de la repentance est telle qu’on a du mal à ne pas y croire et même à se dire : ils font semblant.
Voir un peuple qui ne connait pas Dieu se repentir de la sorte en 5 mots – en contraste avec la désobéissance initiale de Jonas –
met en relief aussi la propre dureté de nos cœurs. Il a fallu une tempête, un poisson pour Jonas… Combien de mots et de maux
aussi faut-il parfois pour que nous nous décidions enfin de capituler devant Dieu, nous qui sommes ses enfants…
Dans son processus de grâce, Dieu nous appelle à nous lever, aller et proclamer sa Parole pour la repentance à salut de nos
prochains.
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Partie 4 : La réponse de Dieu

Jonas 3

Deux verbes :
• Dieu voit
• Dieu regrette
Dieu voit : ça peut sembler une évidence. C’est d’ailleurs parce que Dieu a vu leurs mauvaises actions qu’il leur envoie Jonas.
Mais de même qu’Il voit les mauvaises actions Dieu voit aussi et sait reconnaitre le cœur repentant.
Dieu voit ce que les autres ne savent pas et ne soupçonnent peut-être même pas : mes combats intérieurs les plus personnels,
mes pensées les plus inavouables, ma méchanceté refoulée, mes clics quand je suis seul devant mon écran. Il ne se fait aucun
doute sur la méchanceté de la dureté de nos cœurs (peut être contrairement à nous… Il voit)
Il voit aussi nos cœurs contrits, et que j’en ai assez de tomber dans le même panneau, les mêmes travers et les mêmes péchés et
que j’en ai presque honte de venir à nouveau demander son pardon pour qu’il détourne de nous son ardente colère…
Dieu regrette : il se laisse toucher, chambouler. Nous avons là un vrai problème théologique. On pourrait chercher à éluder la
questions en se disant que ce ne sont que des sentiments humains qui illustre imparfaitement Dieu…
Dieu est-il limité par le choix des êtres humains et à la merci de leurs plans pour changer ses plans ?
Où s’il est omnipotent, omniscient, comme nous le proclamons dans cette église, s’il savait que les habitants de Ninive allaient
se repentir pourquoi Jonas et cette mascarade ?
Déjà cette difficulté de compréhension ne devrait pas nous faire perdre de vue la beauté et la grandeur de la repentance des
habitants de Ninive et la grandeur de la grâce de Dieu. Nous ne comprenons pas toujours comment ça fonctionne mais je peux
témoigner que c’est un réel privilège d’être touché et saisi par la grâce de Dieu et d’avoir choisi Jésus Christ comme sauveur et
Seigneur ! D’avoir certes reconnu ma faillite personnelle devant lui, mon péché, la colère tapie au fond de mon cœur mais aussi
pu me saisir de sa grâce, son amour et sa force qui permet de renoncer au péché et avancer jour après jour sur le chemin de la
sanctification. Je ne suis pas encore la meilleure version de moi-même. Même si je ne le comprends pas dans les moindres rouages,
le processus de grâce divin fonctionne. Nous sommes je pense le plus grand nombre ici ce matin à pouvoir en témoigner.
[Illustration de la montre à aiguilles] : je comprends comment les aiguilles tournent et comment elles donnent l’heure. Mais il ne
m’est pas nécessaire de comprendre comment fonctionnent tous les rouages (certains tournent dans le sens inverse de celui des
aiguilles…) pour savoir lire l’heure.
De même il n’est pas nécessaire de comprendre tous les mécanismes de la grâce pour en être au bénéfice.
Mais cette difficulté théologique nous montre aussi que l’on ne peut pas se cacher derrière nos faiblesses ou derrière la préscience
de Dieu pour ne pas me lever, aller et proclamer ou pour ne pas répondre à l’interpellation de repentance que Dieu nous adresse
peut-être ce matin.
En effet Jonas était loin d’être parfait et devait dépendre de la grâce de Dieu. Son message était loin d’être le plus sophistiqué.
Pourtant quel résultat ! Quelle réponse enthousiaste de habitants de Ninive qui recherche tout de suite la faveur de Dieu. Pas
besoin d’attendre LE message. Dieu suffit !
C’est aussi cette grandeur et cette perfection de Dieu qui nous permet de pouvoir le servir avec assurance sans être tétanisé par
la peur de l’échec. Plutôt que de lui dire qu’il peut très bien se passer de nous (comme Jonas l’a fait) nous placer entre ses mains
pour qu’il accomplisse son œuvre. Ce n’est pas au marteau de demander à l’artisan pourquoi il l’a choisi pour planter le clou.
Il y a là un doux mystère de voir Dieu tenir à bout de bras son projet d’amour, rien de lui échappe et pourtant il nous choisi à son
service et nous demande de la choisir !

Conclusions - applications
Dans son processus de grâce, Dieu nous appelle à nous lever, aller et proclamer sa Parole pour la repentance à salut de nos
prochains.
La grâce de Dieu ne peut faire l’économie de notre sincère repentance !
1 - Quelle réponse à cet appel ce matin si je n’ai pas encore répondu ?
Le message de l’évangile n’est pas beaucoup plus cool que celui de Jonas. A défaut de reconnaitre notre méchanceté et la
dureté de nos cœurs et d’implorer la grâce de Dieu, notre issue n’est pas plus enviable que celle des habitants de Ninive. « Le
salaire du péché c’est la mort ». Dieu est en colère contre une humanité qui a choisi de se détourner de Lui et qui ne fait que se
blesser !
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La bonne nouvelle et le privilège que nous avons c’est que Jésus est venu prendre sur lui le prix de cette colère. Nous ne sommes
plus dans l’incertitude – comme le roi de Ninive – Dieu va-t-il faire grâce. Depuis la croix il crie à qui veut bien l’entendre que son
pardon est disponible.
2 – Pour nous qui avons expérimenté cette grâce, quelle impacte ce processus de grâce a-t-il dans nôtre vie. On peut montrer
Jonas du doigt en désignant sa désobéissance. Le fait est que l’expérience de la grâce l’a poussé à l’obéissance. La grâce qui a agi
en lui l’a poussé à se lever, aller et proclamer.
Impératifs de Hébreux (suite au rappel de l’œuvre et du ministère de pardon et de réconciliation de Jésus) p 330)
Qu’en est il des fruits de la grâce dans nos vies : sincérité, repentance, solidarité entre frères et sœurs, attachement à l’église,
encouragements, rester attacher à la parole, persévérance dans l’épreuve…
Peut-être avons-nous parfois besoin de revenir à la grâce et de prendre conscience que nous sommes au bénéfice et engagé
dans Son processus d’amour pour nourrir un zèle renouvelé.
« Le châtiment qui nous donne la paix et tombé sur Lui et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéri »
3 – C’est aussi cet attachement à la grâce et le bouleversement qu’il a opéré dans nos vies qui doit nous pousser en temps
qu’église à rentrer dans le projet de Dieu pour nous. Il n’est pas bien différent que ce que Dieu a demandé à Jonas :
Nous lever : nous équiper (locaux et formations adaptés)
Aller : rencontrer et nous intéresser
Proclamer
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