JONAS
UN PROPHÈTE QUI OBÉIT

Bonjour les enfants !
Petit résumé de la semaine dernière :
Souvenez-vous la semaine dernière
Moïta vous a raconté comment Jonas a
essayé de Fuir la face de Dieu et a fini
dans le ventre d’un poisson… Cette
semaine nous allons voir la suite de
l‘histoire, Jonas va t’il continuer à fuir
ses responsabilités ?

L’Histoire : Jonas 3v1 a 4v11

La parole de l’Éternel fut adressée à Jonas pour
la deuxième fois : « VA A NINIVE ET FAIS Y LA
PROCLAMATION QUE JE TE DIS ». Jonas décide
cette fois ci d’obéir et part pour Ninive qui était
une grande ville.
Il marcha une journée au milieu de la ville et
criait : « ENCORE QUARANTE JOURS, ET
NINIVE SERA BOULEVERSEE ! »

Les gens de Ninive crurent la parole
de Dieu ! Ils se repentirent tous
grands, petits et même jusqu’au roi
et aux bétails en jeûnant et en
revêtant des sacs : (C’était à

l’époque la manière de s’humilier
devant Dieu, on voit d’ailleurs
beaucoup d’exemples dans la Bible du
Peuple d’Israël ou d’Hommes qui revêtaient des sacs, se couvraient de
cendres et jeûnaient en signe d’une véritable repentance).
Dieu voyant la réaction de Ninive et leurs réels regrets décida de ne
faire aucun mal à cette ville. Dieu fait preuve d’une grande miséricorde
en pardonnant à Ninive! Car quand Dieu proclame un jugement sur une
ville par exemple c’est que le peuple est allé très loin dans le péché et
Dieu est un Dieu très Patient.
L’histoire pourrait s’arrêter là et tout est bien qui finit bien me
direz-vous ! Mais non !
Jonas se fâcha de voir que Dieu était revenu sur sa décision ! Drôle de
prophète, non ? Et il se sert même de ce fait, la merveilleuse
bienveillance de Dieu, pour justifier sa désobéissance lors de l’histoire du
poisson où Jonas fuyait la face de Dieu.
Il va même jusqu’à demander la mort à L’Éternel.
En fait, Jonas était plus inquiet de sa réputation de prophète que du
sort du peuple de Ninive et de l’action de Dieu dans cette ville. Il
était animé de sentiments charnels comme nous le sommes bien
souvent tous malheureusement.

L’image du ricin :
Alors Dieu dans son immense bonté décida de
parler à Jonas en se servant d’un Ricin.
Le ricin est une plante comme vous pouvez le voir
sur l’image juste à côté.

Alors que Jonas était assis près de la ville attendant de voir ce qui
arriverait à Ninive (comme si Dieu allait changer ses plans pour lui faire
plaisir !), l’Éternel fit s’élever un ricin au-dessus de Jonas ce qui lui
procura de l’ombre et lui procura une grande joie.

Le lendemain matin Dieu fit intervenir un ver qui

assécha

le ricin. Et Dieu fit souffler un vent étouffant qui

avec le

soleil fit que Jonas se sentit mal et tomba.
Une fois encore Jonas réclame la mort.
Et Dieu dit à Jonas :
« Fais-tu bien de te fâcher pour un ricin ? »
Jonas répondit que oui.
Et l’Éternel dit au verset 10 :
Toi tu as pitié du Ricin qui ne t’a rien coûté et qui vit que depuis hier
soir.
Et moi je n’aurais pas pitié de Ninive, une grande ville, dans laquelle se
trouvent plus de 120 000 êtres humains et des bêtes en grands
nombres !
Dieu donne une leçon à Jonas avec beaucoup d’amour et de pédagogie.

EN CONCLUSION ON PEUT TIRER QUELQUES GRANDS PRINCIPES
DE CETTE HISTOIRE :
•

L’immense AMOUR, PATIENCE ET MISERICORDE de Dieu que ce
soit pour Ninive ou pour Jonas !

•

Dieu n’attend pas que nous soyons parfaits pour nous appeler à
son service. Jonas était loin de l’être et pourtant son service est
incontestable. Cela ne veut pas dire que nous avons une excuse
pour désobéir à Dieu. La désobéissance est un péché. D’ailleurs on
voit que Jonas en choisissant cette voie a dû être très
malheureux que ce soit dans le ventre du poisson ou lorsqu’il
demande la mort. Mais cela veut dire que Dieu nous appelle et
nous forme ensuite vers la perfection avec une immense patience
et un immense amour !

Verset à retenir :

LOUEZ LE DIEU DES CIEUX, CAR SA MISÉRICORDE DURE
A TOUJOURS !
Psaume 136 v 26

Et voilà les enfants ! Que Dieu vous bénisse et vous garde. Je vous
souhaite de bonnes vacances et de passer de bons moments en famille.
Je prie pour chacun d’entre vous et j’espère vous retrouver en vrai ce
sera tout de même plus sympa. Il y a un petit questionnaire et un jeu
avec la leçon si vous le souhaitez.
A bientôt, bye.

