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Bonjour à toutes et à tous .Aujourd’hui Dieu me donne rendez-vous pour retrouver un 
chemin de vie.  « Encore quarante jours et Ninive sera détruite » Voila le message 
que délivre Jonas aux habitants de Ninive, La mégapole païenne de Mésopotamie, 
ennemis par excellence du peuple juif.   

Mais quel est ce Dieu qui envoie son prophète mettre en alerte un ennemi de son 
peuple. Jonas ne comprend pas. Il est comme nous pétri d’une humanité qui ne 
comprend pas toujours les desseins de Dieu. Son intelligence et sa sensibilité se 
heurtent à  la miséricorde et l’amour inconditionnel du créateur.  Dans la bible le 
prophète est un envoyé de Dieu. Il parle en son nom et éveille ses interlocuteurs 
pour leur permettre de prendre conscience des fausses routes et ainsi de rectifier la 
trajectoire ou même de changer de direction. C’est ce qu’on appelle la conversion. 
C’est un appel à la conversion grave puisque une possibilité de mort est envisagée. 
Seulement une possibilité car la prophétie n’est nullement une prédiction qui 
s’impose  aux individus. La prophétie est justement une parole de vie qui engage une 
liberté vers un changement pour plus de vie. 

Ici, nous découvrons que le Dieu de Jonas est un Dieu de Vie, qui prend soin de tous 
et pas seulement de ceux qui lui sont consacrés. Cet appel à choisir la vie, à 
redécouvrir des chemins de vie dans nos existences est primordiale pour chacun 
d’entre nous. Dans la bible, quand on parle de la mort, ce n’est pas seulement la 
mort physique mais aussi tous les chemins de morts qui nous empêchent de vivre 
pleinement, de se développer. Ces chemins de mort sont les conséquences de nos 
fausses croyances, de nos enfermements, nos dépendances affectives, nos 
conditionnements, nos blessures passées, les étiquettes qui nous ligotent, les deuils 
non faits, , le manque d’estime de soi, les fausses culpabilités. Tout cela est contraire 
au plan d’amour de Dieu qui désire pour chacun de nous une vrai vie libérée et 
féconde.  

Et Dieu sait, s’il faut du temps pour prendre conscience et se libérer de ces 
casseroles que l’on traine. Dieu est patient, il nous laisse le temps et s’occupe de 
nous comme une mère affectueuse et comme un père plein de tendresse. Le chiffre 
quarante renvoie symboliquement au temps de l’attente, de la préparation.  40, c'est 
le temps dans la Bible et dans la pensée juive, pour faire un bon disciple, un disciple 
selon le cœur de Dieu. C'est le temps du façonnage du cœur par Dieu Il marque 
l’accomplissement d’un cycle et parfois d’une vie. Dieu sait attendre le bon moment, 
le juste moment pour nous inviter à choisir la vie. 



Comme Jonas a été signe et bénédiction de Dieu pour les habitants de Ninive, Jésus 
lui aussi est signe, parole, gestes de bénédictions et de libération pour ses 
contemporains. Nous pouvons croire qu’aujourd’hui encore l’Esprit du Christ   est à 
l’œuvre pour qu’au cœur de nos réalités enfermantes et mortifères, une issue de vie 
puisse nous remettre en route. Dieu nous donne rendez-vous sur nos chemins  pour 
aller vers la Vie et la faire croître.  C’est un chemin qui nécessite de croiser d’autres 
chemins, d’oser la confiance envers d’autres frères et sœurs qui ont déjà vécu ce 
rendez-vous.     
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