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Jonas 3:1-5  -  La parole de l’Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots: Lève-toi, va à 

Ninive, la grande ville, et proclames-y la publication que je t’ordonne! Et Jonas se leva, et alla à Ninive, 

selon la parole de l’Éternel. Or Ninive était une très grande ville, de trois jours de marche. Jonas fit d’abord 

dans la ville une journée de marche; 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, depuis les plus grands 

jusqu’aux plus petits. 

 

Le livre de Jonas est une histoire des secondes chances. Certes, pour les Ninivites, car Dieu les 

a sauvés de la destruction grâce à son amour infini. Mais aussi une seconde chance pour Jonas 

lui-même. 

 

Lorsque nous rencontrons Jonas au chapitre 3, il a reçu l'ordre de Dieu d'aller à Ninive et de 

les appeler à la repentance. Nous savons qu'il n'était pas disposé à prêcher le message du salut 

aux ennemis d’Israël, qu’il s'était enfui de Dieu, qu'il avait été pris dans une tempête, jeté à la 

mer et avalé par un grand poisson. Mais Dieu a délivré Jonas et nous voyons ici la parole du 

Seigneur lui parvenir une deuxième fois. 

 

Dieu voulait que Jonas fasse partie de son œuvre rédemptrice. Non pas parce qu'il ne pouvait pas l'accomplir sans Jonas, 

mais parce qu'il était également soucieux de restaurer le cœur de Jonas. La désobéissance de Jonas n'a pas découragé 

Dieu. Au contraire, il l'a poursuivi, l'a sauvé de la mort et lui a donné une nouvelle mission : Va et proclame la publication 

que je t’ordonne. 

 

L'histoire de Jonas nous montre qu'en dépit de nos défauts, de notre entêtement et de notre réticence, le Seigneur peut 

toujours nous utiliser pour sauver et transformer des vies. Au milieu de l'incertitude et de la souffrance qui nous entourent 

aujourd'hui, nous reconnaissons la nécessité pour les gens de recevoir l'espérance du salut et de faire l'expérience de la 

bonté et de la miséricorde de Dieu de manière tangible. 

 

Si vous pensez que vous n'êtes pas assez bon pour que Dieu vous utilise - pas assez prêt, assez aimant ou assez « saint » 

- détrompez-vous. Si vous avez été dans le ministère, mais que vous êtes devenu tiède ou que vous n'avez pas été à la 

hauteur, Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Saisissez les chances qui vous sont données. Nous avons tous un rôle à 

jouer pour faire connaître Jésus dans le monde. Où vous dit-il d'aller ? 

 

Prière: Merci Seigneur de ne pas être limité par nos défauts pour accomplir tes desseins. Crée en nous un cœur obéissant 

et compatissant pour proclamer l'Évangile et être l'expression de ton amour incessant envers ceux qui sont dans le besoin. 
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