
Marche dans la Bible

La réponse de Dieu à Jonas
Jonas 4, 9-11

La Parole de Dieu 
Dieu dit à Jonas : "As-tu raison de te fâcher pour ce ricin ?" Il répondit : "Oui, j'ai bien raison d'être fâché à mort." le Seigneur repartit :
"Toi, tu as de la peine pour ce ricin, qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit à
péri. Et moi, je ne serais pas en peine pour Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120.000 êtres humains qui ne distinguent pas leur
droite de leur gauche, ainsi qu'une foule d'animaux !" 

La méditation 
Jonas, chafouin 
Pour la seconde fois, Dieu dit à Jonas : « As-tu vraiment raison de te fâcher ? » Jonas est parti s’asseoir à la sortie de Ninive pour voir
ce qui va arriver à la ville, après que Dieu a décidé de se repentir de sa colère contre les habitants. Jonas boude. Il est irrité. Chafouin.
Ronchon. Les plans de Dieu ne sont pas les siens. 
Il ne comprend pas sa mansuétude envers les païens de Ninive. À l’écart de la ville, Jonas se prive de la manifestation de la
bienveillance divine. Il ne partage pas la joie des habitants. Pourtant prophète, Jonas ne parvient pas à accéder à la vérité de la Parole
d’un Dieu qui fait ce qu’il dit. Les Ninivites ont pris au sérieux la parole annoncée : « convertissez-vous » – c’est-à-dire « tournez-vous
vers moi le Dieu créateur, afin de ne pas abîmer, de ne pas détruire votre vie ». Touché par l’incompréhension et l’aigreur de Jonas,
Dieu ordonne à un arbuste, un ricin, de pousser pour donner à Jonas de l’ombre et apaiser son irritation. 
Et Jonas est heureux de cet arbre, signe du soin que Dieu prend pour lui. Mais sa joie ne dure pas. 
Au matin, l’arbre est mort et Jonas à nouveau s’emporte. Il souhaitait la vie pour cet arbre. Dieu, patient, explique à Jonas : « Si tu
voulais voir cet arbre vivant, peux-tu comprendre que je désire voir mon peuple vivant lui aussi ? » Voilà le souci de Dieu. Que l’homme
vive. Mais Jonas peine à sortir de la justice rétributive. 
Comment Dieu pourrait-il être inquiet de l’homme ? Comment Dieu pourrait-il souffrir pour l’homme ? « As-tu vraiment raison de te
fâcher, Jonas ? » Le prophète devra se laisser toucher par cette question pour faire réellement connaissance avec celui dont il porte la
parole.
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