
Marche dans la Bible

Jonas jeté à la mer
Jonas 1, 10-15

La Parole de Dieu 
Les hommes [du bateau] furent saisis d'une grande crainte et ils dirent à Jonas : "Qu'as-tu fait là !" Ils savaient en effet qu'il fuyait loin du
Seigneur, car il le leur avait raconté.
Ils lui dirent : "Que te ferons-nous pour que la mer s'apaise pour nous ?" Car la mer se soulevait de plus en plus.
Il leur répondit : "Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer s'apaisera pour vous. Car, je le sais, c'est à cause de moi que cette violente
tempête vous assaille." Les hommes ramèrent pour gagner le rivage, mais en vain, car la mer se soulevait de plus en plus contre eux.
Alors ils implorèrent le Seigneur et dirent : "Ah ! le Seigneur, puissions-nous ne pas périr à cause de la vie de cet homme, et puisses-tu
ne pas nous charger d'un sang innocent, car c'est toi, le Seigneur, qui as agi selon ton bon plaisir." Et, s'emparant de Jonas, ils le
jetèrent à la mer, et la mer apaisa sa fureur. 

La méditation 
Tout tombe à l’eau 
Je ne sais si c’est à cause de nous que nous sommes dans la tempête, mais je constate que tout s’écroule autour de nous en
Occident. Nous avions de grands désirs, de beaux projets et des rêves immenses. « Nous ferons chrétiens nos frères », chantait-on.
Et rien ne s’est passé comme prévu, malgré l’enthousiasme et la générosité, malgré les milliers d’initiatives et les milliers de
bénévoles. 
La mer de l’individualisme est passée et le château de sable de la foi a été balayé.
Les plans humains tombent toujours à l’eau et de haut. Dieu ne joue pas de « bons tours » à Jonas pour se moquer de lui, mais pour
qu’il lui parle enfin. Jonas se noyait dans les flots, mais Dieu l’a sauvé : il peut donc prier maintenant tranquillement dans le poisson,
au sec. Dieu ne veut pas la mort de son prophète, mais simplement qu’il consente à accomplir la mission qu’il lui a confiée. 
Et non la mission que le prophète s’était créée. Dieu cherche des envoyés et non des employés.
Jonas passera trois jours et trois nuits dans le noir : le temps d’une mort et d’une résurrection. Puissions-nous persévérer dans la
prière même si nous sommes dans le noir et entourés de ruines. « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts* ? » interrogeront
les anges le matin de Pâques. Ne répondons pas trop vite comme si nous savions d’avance ce qu’il faut faire et dire. Que le Seigneur
nous dévoile lui-même là où nous devons le chercher vivant aujourd’hui, dans notre vie et dans notre monde.
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