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Si vous demandez à quelqu'un de vous parler de Jonas, et de ce que raconte l'histoire, il vous répondra: « d'une baleine ». 

Chaque livre pour enfants et chaque adaptation de Jonas en dessin animé met en scène un hybride de Moby Dick et de 

Jaws qui émerge des algues pour avaler le malheureux prophète. Mais le véritable récit est bien plus grand. 

 

Dieu demande à Jonas de faire en sorte que Ninive, l'ennemi juré d'Israël, puisse éviter la destruction. Jonas, par haine 

ethnique envers ce peuple et par colère contre Dieu qui leur a témoigné sa miséricorde, a couru dans l'autre direction 

aussi vite et aussi loin qu'il le pouvait. À un moment donné, il a même choisi de s’enlever la vie en se lançant dans des 

flots déchaînés plutôt que d'obéir à l'appel de Dieu. Dans sa propre rage et son amertume, il préférait mourir plutôt que 

conformer sa volonté à celle de Dieu. 

  

Dieu renverse la situation en lui envoyant, comme nous le savons tous, un poisson géant. Dieu renverse encore les rôles 

en écoutant les gens de Ninive qui se repentent et en retenant son jugement. Mais Jonas reste impassible. Jusqu’à la fin 

du livre, il argumente avec Dieu pour savoir s'il est permis à Dieu de faire preuve de miséricorde envers ces gens. 

 

Dans un sens, Jonas a raison sur le plan théologique, mais il ne sait pas vraiment qui est Dieu. Bien sûr, les Israélites sont 

le peuple de Dieu et bien sûr, les Assyriens étaient un peuple impie et assoiffé de sang, mais dans le livre de Jonas nous 

voyons que Dieu est : « un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et 

qui regrette le mal. » (Jonas 4:2)  

 

N'est-ce pas ce que nous voulons que Dieu soit ? Mais Jonas était aveuglé par son propre instinct de préservation et sa 

propre opinion sur la façon dont Dieu devait agir. Au lieu d'être une prophétie, son récit est devenu un récit 

d’avertissement. Est-ce que cela nous est déjà arrivé ? Pensons-nous avoir maîtrisé comment Dieu devrait agir au point 

de ne pas pouvoir voir ce qu'il fait ? Une obsession pour des détails théologiques nous fait-elle parfois perdre de vue le 

fait que Dieu aime le monde et veut attirer tout le monde à lui ? 

 

N'oublions pas que la vocation principale de Dieu est l'amour - et que cet amour est désordonné, flou, spontané et 

généreux. Il ne répondra pas à nos attentes, quelles qu'elles soient, et il ne nous consulte pas sur la manière de répandre 

sa grâce. Alléluia ! Soyons reconnaissants ! Embrassez son amour généreux pour vous et pour vos présumés ennemis. 

Voilà combien Dieu est BON! 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la VIE. 
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