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Dans le texte de ce jour (Jonas 3:1/10) Dieu parle à Jonas de Ninive, ville païenne, 
réputée pour sa cruauté. Il veut que Jonas parle aux habitants de cette ville de leurs 
péchés, pour qu’ils s’en détournent. Au lieu de cela, Jonas prend peur et fuit Dieu en 
s’embarquant sur un bateau à destination de l’Espagne. Une grande tempête survient 
et les marins ont très peur. Jonas pense que la tempête vient du fait qu’il a désobéi à 
Dieu, alors il dit aux marins de le jeter par-dessus bord., ce qu'ils font…on connaît la 
suite, le gros poisson qui, après trois jours, recrache Jonas sur la grève, à la case départ. 
De nouveau Dieu demande à Jonas d’aller à Ninive, et cette fois Jonas obéit. « Aussitôt 
les gens de Ninive crurent en Dieu et se repentirent. Alors, Dieu renonça au châtiment 
dont il les avait menacés. » 
 
 
Deux choses ont retenu mon intention dans ce texte. Tout d'abord, je note que, dès le 
départ, le projet de Dieu n'est pas de détruire Ninive. Au contraire, Dieu veut que les 
habitants se repentent et se tournent vers lui. C'est pour ça qu'Il leur a envoyé Jonas. 
Dieu voulait que Jonas avertisse la population de Ninive qu’il allait détruire la ville 
seulement si elle ne se repentait pas.  D'ailleurs, les hommes de Ninive seront cités 
en exemple par Jésus, aux Juifs de son temps qui refusent de se repentir, alors qu’ils 
ont au milieu d’eux infiniment « plus que Jonas » puisque le Fils de Dieu Lui-même est 
là, venu non pour juger mais pour sauver le monde. (Luc. 11:29, 32) 
Ainsi donc, Dieu veut que Ninive soit sauvée et non détruite. Et c’est dans la même 
intention qu'Il revient avec la même détermination et la même fidélité, parler à son 
prophète. 

 

Et c'est la deuxième chose que j'ai relevé dans ce texte : On nous montre un prophète 
de Dieu indocile, insoumis, obstiné, étroit, alors que les païens paraissent 
sympathiques et ouverts, prêts au repentir. Et je me dis que le premier qui doit se 
convertir avant les Ninivites, c’est bien Jonas. Il n'est donc pas exclu que nous ayons, 
nous aussi, à nous convertir avant d'aller prêcher la miséricorde divine. Cependant, 
Dieu prend au sérieux le refus de Jonas (et également les nôtres je pense), ce qui ne 
l'empêche pas de revenir à la charge, sans toutefois jamais contraindre. Vous avez 
noté que, dès que le poisson a vomi Jonas sur la terre ferme, Dieu recommence à lui 
parler, comme si rien ne s’était passé, en lui répétant la même parole ! Ni plus, ni 
moins...Le deuxième essai est le bon, Jonas se lève et part pour Ninive. Il n’y va pas 
joyeusement, il le fait par devoir. Il accepte d'être le porte-parole : il ne lui appartient 
pas de convertir les gens mais simplement de crier le message du Seigneur à leur 
intention. Et, je crois que c'est exactement ce qui nous est demandé : annoncer, et pas 
seulement en ce temps de carême, que Dieu fait grâce, que la logique de Dieu va à 
l’encontre de ce que les esprits religieux imaginent : Dieu n’est pas une super-
puissance lointaine et capricieuse : Il est l’amour absolu qui dépasse toutes nos 
prévisions. Il est un Dieu de tendresse et de pardon… 



 

C'est également ce que nous enseigne le psaume 50, au v19 : tu ne repousses pas, ô 
mon Dieu, un cœur brisé et broyé.  Nous ne sommes pas devant un Dieu sadique qui 
veut que l’homme s’humilie pour être accepté : le cœur brisé et broyé parle de notre 
orgueil, de notre prétention. Car là, quand nous sommes dépouillés de nos 
résistances, quand notre orgueil est réduit à néant, Dieu se tient attentif et prêt à 
nous prodiguer son secours. C'est la reconnaissance de notre état de pêcheur, notre 
conversion (dans le sens littéral de « retournement », faire demi-tour) à l'image de 
celle des Ninivites qui permet à Dieu de nous offrir son pardon qui inaugure un 
nouveau départ dans la vie. 
 
 
Nous tous, chrétiens quelles que soient notre famille ecclésiale et notre dénomination, 
pouvons découvrir aujourd’hui que Dieu porte intérêt à tout homme droit, 
précisément dans la mesure où il est loyal avec la vérité qu’il a perçue. Nous ne 
sommes pas les seuls à être au bénéficie de la miséricorde Divine. Je ne crois pas qu'il 
existe des gens qui ne méritent pas le pardon de Dieu, car le pardon de Dieu est un 
cadeau offert gratuitement à celui qui le demande en vérité. Ce n'est pas une 
récompense. A nous de trouver comment nous pourrons montrer cette bienveillante 
tendresse de Dieu aux autres. 
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