
  Signé …de Dieu; l’évangile de la 2e chance! 
 (Mt 12 :39-41) Il leur répondit : Une génération mauvaise et adultère recherche un 
signe ; il ne lui sera pas donné d’autre signe que le signe du prophète Jonas…  
 

Livre de Jonas ( chp 1-4)  Lève–toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle ! 
car sa méchanceté est montée jusqu’à moi. Et Jonas se leva pour s’enfuir à Tarsis, 
loin de la face de l’Eternel…. Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois 
nuits… il criait et disait : Encore quarante jours, et Ninive est détruite ! 
Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs… 
Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et 
riche en bonté, et qui te repens du mal. Maintenant, Éternel, prends–moi donc la 
vie, car la mort m’est préférable à la vie…L’Éternel répondit : Fais–tu bien de 
t’irriter ?...Tu as pitié du ricin …et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive!... 

 
Jonas?   793 et 753 av. J.C./ originaire de  Gath-Hépher , 3 km de Nazareth. Un 
prophète fidèle à Dieu et respecté (2Rois 14.25) … il prophétisa qu’Israël 
recouvrerait ses frontières depuis l’entrée de Hammath ( Damas) jusqu’à la mer de 
la plaine. Cela est arrivé selon la parole du prophète.  
 
Pourquoi cette crise? Dieu l’a invité à donner un message à une nation puissante, 
étrangère et ennemie d’Israël. Encore 40 jours, et Ninive est détruite ! Pas de 
problème à délivrer cela ( message de jugement ,pas de miséricorde) mais ce qui 
le rendait nerveux c’était la place! La ville était grande et populeuse; … Israël n’y 
est  pas le bienvenu! Ninive : Fondée par Nimrod ( rebel)  ( Nord de l’Irak )  800 km 
de Samarie , un mois de marche. Comme nos villes actuelles, Ninive était pleine de 
corruption.  
Pourquoi moi et quelque chose d’aussi dur?  et nous d’avoir parfois ce sentiment?   
Sa seule option = fuir loin de la face de l’Éternel…Pourquoi? Ultra nationaliste et 
ce sont des ennemies cruels (terroristes). Il ne voulait surtout pas  que Ninive, 
reçoive le pardon de Dieu, et qu’ils échappent à Sa colère.  

Pour Jonas, se faire demander d’aller à Ninive= comme demander à un résidant 
juif de New York dans les années 1940 de se rendre à Berlin pour offrir aux nazis la 
chance de se faire pardonner.  

 

Et notre Ninive  à nous? Ce sont des partisans de l’avortement, des homosexuels, 
des adversaires politiques, des adeptes de l’occultisme, ou un groupe ethnique qui 
nous met mal à l’aise. ????  Nos préjugés nous font-ils fuir?  

Il prend un bateau pour  Tarsis  (en Espagne) à  4000 km de Jaffa! 
La Réponse de Dieu…une tempête!  NB : Contraste avec (Mc 4) où Jésus a apaisé 
la tempête (ennemie) Mais ici, Dieu l’a provoquée !  
Sa désobéissance impacte ses compagnons de voyage; d’innocents spectateurs! 
Tempête surnaturelle; Panique générale sauf JO!   

Les marins concluent que cette colère des dieux était contre l’un des passagers. Ils 
tirent au sort…c’est tombé sur la bonne personne…Jonas; Le même Dieu qui 
contrôlait la tempête a également contrôlé le sort qui avait été jeté.   
Jonas avoue! Mais comment apaiser la colère de ce Dieu?  jetez-moi dans la mer!  
Eject! Immédiatement la  tempête se calme, du moins pour les marins… mais pour 
Jonas, ce n’est que le début de sa tempête intérieure! Il s’est retrouvé dans le 
ventre d’un gros poisson. C’est Dieu qui avait préparé le poisson pour lui enseigner 
une leçon importante. 
1

e
 Leçon : Une personne ne peut pas fuir Dieu! Omniprésent! Jonas a trouvé Dieu.  

2
e
 leçon : Là il PRIA! Dans ce Tombeau vivant= repentance; retrouve la raison! 

Dieu entend les prières peu importe où on se trouve! Dieu lui a donné une 2
e
 

chance.  
3

e
 leçons : Cette fois Jo a livré le message à Ninive!  il a prêché et l’ennemi a 

écouté son message , ils ont cru la Parole de Dieu. Ils se sont repentis… 
 
Comment a-t-il attiré l’attention générale ? On peut imaginer que les sucs 
gastriques du poisson ont pu avoir sur l’aspect de Jonas ; perte de cheveux, peau 
décolorée, aspect, odeur. De plus le poisson était un Dieu en Mésopotamie. 

Comment allait-il être reçu? Moqueries, la persécution, assassinat ?  Qui aurait 
imaginé un RÉVEIL? Toute une société a répondu! Paul ( Ac 26.20) Je leur ai 
annoncé qu’ils devaient changer et se tourner vers Dieu par une réelle conversion, 
en prouvant par des actes la réalité de leur changement intérieur. 

 
4

e
 leçon : Le jugement n’est pas venu. Il leur a fait miséricorde. Le Dieu de la 2

e
 

chance. Il a accordé à Ninive la même grâce qu’à Jonas! 
Mais Jonas a boudé! Il s’est plaint à Dieu et demande encore la mort! 
 
5

e
 Leçon : Dieu lui a fait du bien…de l’ombre avec un ricin … relaxe! 

OUPS! Dieu envoie un ver rongeur et des vents chauds. Jonas manifeste sa colère!  
Dieu le ramène à la juste perspective : Il aimait un ricin inutile, mais n’avait pas 
compassion d’une ville de 120 000 âmes (valeurs éternelles). Après avoir remporté 
la bataille qui l’avait conduit à atteindre Ninive par le message de Dieu, Jonas avait 
perdu celle qui faisait rage dans son propre cœur (ses préjugés). Jonas avait 
encore à apprendre à aimer comme Dieu aime. Il ne pouvait pas demeurer 
haineux, insensible et aveugle. De là où a abonder le péché…a surabondé la grâce. 
Lorsque nos ennemis s’approchent de Dieu par la foi, ils ne sont plus nos ennemis. 
 

Méditons sur l’amour de Dieu et comment il veut que nous en parlions aux autres? 
Qui sont les personnes que nous avons exclus de l’amour de Dieu à cause de leur 
façon de réagir, où ils vivent, à ce qu’ils ont l’air ou comment ils parlent?  
Qu’est-ce que Dieu doit faire pour surpasser notre résistance à le témoigner? 
Aimons-nous Dieu plus que nous n’aimons nos préjugés? 

 


