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Jonas 1
Un Dieu de vie !

Jonas 1 : 1-16 et 2 : 1 et 11

19.5.2019
Matthieu 12 : 38-41

Il est recommandé de lire les textes bibliques indiqués avant de lire la prédication.

Chers frères et sœurs en Christ,
Tout à l’heure — avant de venir ici — j’ai fait un culte avec des baptêmes au Port d’Ouchy, sur le
bateau historique “La Vaudoise”. On a parfois des demandes étranges, mais comment toucher les gens si
on ne fait pas un pas dans la direction ?
C’est une famille qui est engagée dans la Société de Sauvetage d’Ouchy. Le père intervient en
bateau, avec un équipage, pour sauver les gens les embarcations en détresse sur le lac. Pour l’occasion,
j’ai choisi un récit biblique qui pouvait les rejoindre dans cette préoccupation de sauvetage, d’où le texte
de Jonas.
Il y a dans la Bible des récits historiques, mais il y a aussi des histoires romanesques, des fictions,
des histoires inventées pour nous faire découvrir d’autres facettes de Dieu, ou de nous.
C’est le privilège de l’écrivain de pouvoir introduire des éléments bizarres ou impossibles dans un
récit pour porter un message, une symbolique. Si on rate le côté romanesque, on risque de rester bloqué
par le bizarre, l’invraisemblable et rater le message.
Le livre de Jonas et donc une fiction, mais pour nous dire quelque chose d’important et de vrai !
Que nous dit ce récit ?
Il commence avec un homme qui reçoit une mission et cette mission lui apparaît comme
impossible, irréalisable.
Cela peut nous arriver aussi :
- L’écolier qui sent la forte attente de ses parents qu’il fasse des études qu’eux-mêmes n’ont
pas pu faire.
- L’employé qui se voit confier un projet trop ambitieux pour lui, à ses yeux.
- Le conjoint qui ne sait plus comment faire pour répondre aux attentes de l’autre, etc…
Face à ses missions oppressantes, l’envie de fuite est grand. C’est ce que choisit Jonas : partir le
plus loin possible. Il part de Jaffa sur la côte palestinienne et cherche à atteindre Tarsis — qui est
l’Espagne — le point le plus lointain sur la mer Méditerranée.
Il a l’air d’ignorer que lorsqu’on part, on emmène ses soucis avec soi. Sur le bateau, ses soucis, sa
culpabilité se manifestent sous la forme d’une tempête qui menace également ou son entourage.
Jonas essaye bien d’ignorer la tempête en dormant, mais le capitaine le réveille. Il faut affronter la
réalité, mettre au jour le problème.
Jonas est bien conscient que les problèmes viennent de son propre comportement. Aussi proposet-il qu’on se débarrasse de lui en le jetant à la mer. Vous aurez remarqué que la proposition vient de lui
— il est d’accord de sacrifier sa vie pour sauver l’équipage—cette solution n’est pas une proposition de
l’équipage.
Effectivement Jonas est jeté à l’eau. Une issue mortelle pour sauver le bateau et les gens, mais à
quel prix ?!
C’est là qu’intervient l’incroyable, l’impossible, le surnaturel : le sauvetage.
Nous sommes au cœur du message de ce petit roman :
- Le sauveteur ne doit pas mourir, et- On ne peut pas gérer la faute par l’expulsion et la
mort du fautif !Il y a deux aspects :
- “Dieu ne veut pas la mort du fautif” et - “celui qui donne sa vie, la retrouvera. ”
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Dieu ne veut pas laisser la mort triompher, quelle que soit la faute, la désobéissance. Dieu est
pour la vie. Et vu ce que nous sommes, il se rend bien compte que si tout fautif devait mourir, personne
ne pourrait s’en sortir.
La punition ou la mise à l’écart est une logique humaine, celle de l’équipage, ce n’est pas la
logique de Dieu.
Ce petit roman nous le dit une fois dans ce sauvetage par le grand poisson et une fois dans la suite
du texte, quand Jonas ira finalement accomplir sa mission et que la ville ne sera pas détruite — grâce à
son message.
Dieu ne veut pas la destruction, le jugement, il veut la vie, le sauvetage de tous, quelles que soient
nos fuites, nos dérobades ou nos manquements.
Dieu propose toujours le sauvetage de nos vies, quand elles traversent la tempête. Ce message de
Jonas, Jésus l’offre aux pharisiens quand ceux-ci lui demandent un signe, un miracle. Que veut-il leur
dire ?
Jésus veux leur dire— et à nous alors suite— que le récit de Jonas va nous aider à lire la
trajectoire de vie de Jésus lui-même. Il s’agit de faire le lien entre Jonas et Jésus pour comprendre Jésus.
Et on voit bien les parallèles :
- Jésus est accusé de ne pas respecter la loi de Moïse, donc d’être dans la désobéissance.
- Il passe en procès.
- Il donne sa vie, il accepte la mort.
- Il passe du temps au tombeau, comme Jonas dans le ventre du grand poisson.
- Il revient la vie, comme Jonas retrouve le rivage.
En cela Jonas est une figure annonciatrice du Christ, de la volonté constante de Dieu de rectifier
son image. Il n’est pas une Dieu de punition et de mort, mais un Dieu de salut et de vie.
Amen
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