
Marche dans la Bible

la fuite de Jonas
Jonas 1, 1-3

La Parole de Dieu 
La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï : "Lève-toi, lui dit-il, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur que leur
méchanceté est montée jusqu'à moi."
Jonas se mit en route pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il descendit à Joppé et trouva un vaisseau à destination de Tarsis, il paya son
passage et s'embarqua pour se rendre avec eux à Tarsis, loin du Seigneur. 

La méditation 
Pourquoi moi ? 
Dès que l’on commence à évoquer l’évangélisation, ce sont toujours les mêmes arguments qui sortent : « Moi je me méfie du
prosélytisme ! Je préfère témoigner par l’exemple et le silence. » « Tout le monde n’est pas fait pour évangéliser ! Il faut laisser cela aux
spécialistes. » « Ma foi est trop faible ! Je n’oserai jamais parler de Dieu aux autres. » 
Bref, nous fuyons. 
Figurez-vous que c’est exactement ce que fait le prophète Jonas dans ce magnifique petit livre de la Bible. Dieu envoie Jonas à Ninive
pour que cette immense ville païenne se convertisse et voilà que celui-ci s’enfuit pour échapper à cette mission. Ninive se trouve à l’est
et Jonas part vers l’ouest sur un bateau. Mais il se retrouve pris dans une tempête, les marins le lancent alors à l’eau et il est avalé par
un gros poisson pendant trois jours. Il est enfin recraché sur le rivage et, cette fois, il va à Ninive remplir parfaitement sa mission. 
Je ne dis pas cela pour décrire ce que vont vous faire les poissons si vous refusez d’être des « pêcheurs d’hommes » ! Je vous dis
cela parce que cette mission d’évangélisation nous fait peur, comme elle a fait peur à Jonas, et qu’il faut donc se préparer. Pendant
ces trois jours dans le poisson, Jonas va commencer à se convertir et il compose un chant magnifique, bouleversant. Il était certes
déjà croyant, mais il va découvrir enfin le véritable visage de Dieu.
Voulez-vous découvrir ce visage ? Alors, ouvrons notre Bible et lisons le livre de Jonas. 
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