
Marche dans la Bible

Jonas rejeté sur le sable
Jonas 2, 6-11

La Parole de Dieu 
Jonas dans le ventre du poisson dit alors : « Les eaux m'avaient environné jusqu'à la gorge, l'abîme me cernait. L'algue était enroulée
autour de ma tête.
A la racine des montagnes j'étais descendu, en un pays dont les verrous étaient tirés sur moi pour toujours. Mais de la fosse tu as fait
remonter ma vie, le Seigneur, mon Dieu.
Tandis qu'en moi mon âme défaillait, je me suis souvenu du Seigneur, et ma prière est allée jusqu'à toi en ton saint Temple.
Ceux qui servent des vanités trompeuses, c'est leur grâce qu'ils abandonnent. Moi, aux accents de la louange, je t'offrirai des sacrifices.
Le vœu que j'ai fait, je l'accomplirai. Du Seigneur vient le salut. » 
Alors le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. 

La méditation 
Morts ou vivants 
Le prophète Jonas avait peur de Dieu : il pense dans toute la première partie de son chant que Dieu est une menace pour sa vie. Et
voilà qu'il découvre en fait que Dieu est son sauveur. Il fait l'expérience que Dieu seul peut le tirer de la peur et des ténèbres dans
lesquelles il s'est enfermé lui-même ! Cette rencontre bouleversante avec le Seigneur va transformer Jonas et lui donner le courage
d'accomplir la volonté de Dieu. C'est exactement cela la conversion ! Découvrir le vrai visage de Dieu, toujours nouveau, toujours
magnifique. Découvrir que Dieu est toujours là, même quand on ne le savait pas. Nous sommes appelés à témoigner de cette
conversion autour de nous. C’est exactement cela l’évangélisation ! Comment faire ? D’abord en proposant à une personne qui se
confie à nous de prier pour elle. Je vous promets qu’elle en sera toujours touchée et honorée. Mais aussi témoigner que, grâce à la
prière, grâce à la foi, je suis vivant. Pleinement vivant.
J’étais dans la peur et le doute, et à telle occasion, Dieu m’a donné la paix et la lumière. J’étais prisonnier de la colère ou de la jalousie
et Dieu m’a libéré. J’étais dans l’impasse du péché et Dieu m’a ouvert un chemin. J’étais seul et abandonné et maintenant que je crois
en Jésus, j’ai quelqu’un dans ma vie ! Ce n’est pas l’homme qui cherche Dieu, c’est Dieu qui est venu chercher l’homme. Jusqu’au
plus profond de mes ténèbres, le Seigneur Jésus est descendu et il a fait remonter ma vie. Nous avons reçu la vie éternelle. Ne soyons
plus jamais muets comme des morts.
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