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En 1891, dans les eaux sombres et froides au large des îles Malouines, un baleinier a été attaqué par un cachalot géant et 

l’un des marins a été porté disparu. Un jour plus tard - ou quelques jours selon la personne interrogée - la baleine a été 

capturée et on lui a ouvert l'estomac. Voici le rapport de l’un des marins sur le pont : « Une botte sur une jambe recouverte 

d’un pantalon est sortie et voilà qu’est apparu James Bartley... » Sa peau était blanchie et les acides digestifs de l'estomac 

de la baleine l’avaient presque rendu aveugle. Il a vécu 18 ans après cet incident et repose maintenant sous une pierre 

tombale sur laquelle on peut lire : « James Bartley : un Jonas des temps modernes ».  

 

Quoi que vous pensiez de cette histoire fascinante, elle vous restera certainement en mémoire. La véracité de l'histoire 

est mise en question et il y a plusieurs incohérences dans le récit. Quoi qu’il en soit, c’est une image qui nous reste gravée 

dans la mémoire. Presque tout le monde connaît l'histoire de Jonas et de la baleine, une histoire qui devrait nous faire 

réfléchir et repenser à la façon dont nous voyons Dieu et à la place que nous occupons dans le grand récit du monde. 

 

Jonas est unique parce qu'il s'agit essentiellement de l'histoire d'une histoire. La plupart des livres des prophètes traitent 

des paroles que le prophète apporte, mais ce livre parle du prophète qui apporte le message. Le contexte est important : 

Jonas a été envoyé à Ninive pour dire aux habitants de se repentir. Ninive était un ennemi juré d'Israël. Jonas ne voulait 

donc pas les voir se repentir et être sauvé de la destruction. Il s’est donc enfui par la mer. Lorsqu'une violente tempête 

s'est levée, il a avoué aux marins qu'il en était responsable et qu'ils devaient le jeter par-dessus bord. 

 

C’est alors qu’il a été avalé par une baleine qui l’a régurgité sur terre trois jours plus tard. Il a donc dû remplir la mission 

qui lui avait été confiée, mais il s'est tout de même mis en colère lorsque la ville s'est repentie et que Dieu leur a pardonné.  

 

À la fin du livre, nous voyons qu’il crie à Dieu :  

 

« Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l’Éternel, et il dit: Ah! Éternel, n’est-ce pas ce que je 

disais quand j’étais encore dans mon pays? C’est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. 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. » (Jonas 4:1-2) 

 

Même après que Jonas eut tenté de se suicider, Dieu a tout fait basculer pour que sa volonté miséricordieuse soit faite. 

Le message sous-jacent ici est que Dieu utilisera n'importe quoi, même une baleine perdue souffrant d’une indigestion 

pour nous ramener à lui, et les autres à travers nous. C'est une bonne nouvelle ! 

 

Avez-vous déjà été avalé? Recraché sur le sable avec votre peau blanchie et vos yeux presque rendus aveugles? Dieu 

peut utiliser chacune des circonstances de nos vies de type « ventre de la baleine » : dépendances, relations difficiles, 

maladies, pour nous rencontrer encore et encore. Il peut utiliser n'importe quoi pour remplir le but qu'il a pour vous. 

Alors, où et comment Dieu vous rencontre-t-il ? 

 

Je m'appelle Greg Williams, En parlant de notre vie transformée par le Dieu qui se sert du ventre de la baleine.      

 

Le ventre de la baleine 
Par Greg Williams 
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