Jonas

Jonas 1:1-12
INTRODUCTION
Le livre le plus comique de toute la bible ? Conte de fée ? Est-ce que Dieu a voulu nous faire rire ? Les juifs ne le
trouvent pas comique, en tout cas; ils lisent tout le livre dans chaque synagogue le jour de Yom Kippour - le jour
le plus saint de leur calendrier.Pourquoi une telle priorité?A cause des leçons importantes: ce qui se passe
lorsqu'on dit "non" à Dieu; ce qui se passe lorsqu'on dit "oui" à Dieu.
1. L'APPEL DE JONAS 1:1-2
Dieu appelle tous; Son appel est presque toujours urgent - c.à.d.: Il demande une réponse immédiate - pas que
l'on y réfléchit d'abord, afin de décider si on va faire ce qu'Il demande.Dieu S'attend à ce qu'on obéisse toute de
suite: comme les disciples, qui quittaient leurs filets immédiatement pour suivre Jésus.Concernant l'homme qu'Il a
appelé, mais qui voulait d'abord congé de ceux de sa maison, Jésus a dit: Luc.9:62 "ne pas propre au royaume
de Dieu".Dieu appelle chacun à 4 points de vue différents (voir comment chaque appel est urgent dans les textes
suivants):
a) Dieu appelle chacun à la conversion: 1 Tim.2:4 "Dieu veut que tous les hommes soient sauvés en
parviennent à la connaissance de la vérité."Sinon, il leur arrive quelque chose que le Seigneur ne veut pas: 2
Pierre 3:9 "Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à
la repentance".Dieu appelle toujours à choisir pour Lui, à accepter Sa vie éternelle et à L'obéir : Deut.30:15,19b
"Vois, je mets aujourd'hui devant toi et le bien, la mort et le mal ... j'ai mis devant toi la vie et la mort, la
bénédiction et la malédiction.Choisis la vie, afin que tu vives"; Jos.24:15 "Choississez aujourd'hui qui vous voulez
servir".
b) Dieu nous appelle tous à Le suivre: Jésus disait à Ses disciples: "Suis-Moi" - et ils laissaient leurs filets
immédiatement.Suivre Jésus veut dire L'obéir immédiatement, faire ce qu'Il dit, veut, ordonne - voilà notre
appel.Cela exige un sacrifice parfois, par exemple quand Il nous demande quelque chose que nous préférerions
ne pas faire.La première chose que Jésus nous demande de faire, après la conversion, c'est de mourir avec Lui
et être ressuscité avec Lui - Le suivre par les eaux de baptême: Actes 2:38 "Repentez-vous, et que chacun de
vous soit baptisé".Est-ce que le baptême était urgent?Est-ce que les convertis au jour de Pentecôte sont d'abord
rentrés chez eux afin d'y réfléchir? > Actes 2:41 "Ceux qui reçurent de bon coeur sa parole furent baptisés; et
en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes."
c) Dieu nous appelle à la sanctification, à une vie sainte: 1 Pierre 1:16 "Vous serez saints, car Je suis saint."
d) Dieu nous appelle au service: Ex.32:29 "Consacrez-vous aujourd'hui à l'Eternel ... afin qu'Il vous accorde
aujourd'hui une bénédiction."1 Chron.29:5 "Qui veut encore présenter volontairement ses offrandes à
l'Eternel?"

2. JONAS REPOND: NON 1:3
On ne peut pas empêcher Dieu d'appeler.Mais on peut refuser d’écouter Son appel.Dieu appelle de façons
différentes - par Sa Parole, des prédications, des conseils, des rêves et des visions, des convictions etc., mais Il
nous a donné une volonté libre, et Il ne nous empêchera jamais d'agir selon notre propre volonté - même si nous
agissons contre Lui.Il y a beaucoup de Jonas, même parmi le peuple de Dieu - ceux qui s'appellent "disciples"
mais ... > Ps.81:12 "Mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi."; Rom.10:21 "J'ai tendu mes
mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant."; Jean 5:40 "Vous ne voulez pas venir à Moi pour avoir
la vie."; Esa.65:12 "J'ai appelé, et vous n'avez point répondu, J'ai parlé, et vous n'avez point écouté; mes vous
avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui Me déplaît."
On peut dire "non" à Dieu
Dieu nous "presse", mais Il ne nous "force" jamais.Paul: 2 Cor.5:14 "L'amour de Christ nous presse".Dieu nous
presse, mais Il ne nous oblige pas à Le suivre, obéir etc.
Pourquoi dit-on "non" à Dieu?
Quelques exemples:
a) refuser d'obéir à Son appel: savoir ce qu'Il demande dans Sa Parole, ce que Dieu veut, et tout de même
décider de ne pas le faire, ou de le remettre à plus tard ...
b) avoir l'occasion de faire l'oeuvre de Dieu, mais le négliger: par exemple: Matth.25: ...>44-45
"Seigneur, quand T' avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne
T'avons-nous pas assisté?Et Il leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fais
ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à Moi que vous ne les avez pas faites."
c) s'en aller de l'appel de Dieu: comme Jonas.Se sauver semble parfois être une solution attrayante - est-ce
que vous avez jamais voulu vous enfuir - de votre foyer, de vos études, de votre travail, de votre assemblée, du
plan/de la volonté de Dieu pour votre vie?
Mais cela a des conséquences
La désobéissance a toujours des conséquences, comme chacun, à partir d'Adam et Eve, a du apprendre.A partir
de l'instant où nous refusons Dieu, nous nous trouvons seuls.Nous sortons de la protection divine - "loin de la
face de l'Eternel" (v.3) - Dieu le Saint-Esprit ne nous accompagne pas, lorsque nous quittons la volonté de Dieu;
mais Satan, qui a attendu ce moment longtemps, se présente immédiatement comme protecteur et guide.
Jonas trouve un navire toute de suite, qui s'apprête à partir - exactement dans le sens inverse!Avez-vous jamais
remarque comment le diable nous rend la vie "facile" - il est si facile à être désobéissant au Seigneur.Satan nous
aidera toujours à quitter le Seigneur, Son plan, Sa volonté, Son église.Il nous pourvoit même de tout un tas
d'excuses, afin que nous puissions répondre aux accusations de notre conscience - par exemple: "tu n'est pas
encore prêt à venir au Seigneur ...; te faire baptiser ...; à accepter tel ou tel ministère"; ou: "ta famille, ta carrière,
ta santé, passe d'abord ..."; ou même: "Dieu comprend ..."
Jonas paie son billet lui-même (oui - si on ne marche pas dans la voie du Seigneur, on devra payer tout soi-même
- tandis que le Seigneur promet de pourvoir à tous les besoins des Siens ...)
Le diable ne nous paie jamais rien - il prend et il vole ...Jonas a bien du payer son voyage de sa propre poche - et
c'était de l'argent jeté - littéralement par dessus bord: il n'a fait que la moitié du trajet!
Jonas s'embarque, et tombe en sommeil (v.5).Les mensonges du diable bercent les désobéissants ... - Jonas
oublie ses problèmes ainsi (nous ...?)
Mais voici que la désobéissance de Jonas ne le conduit pas au repos - au contraire - Jonas se trouve vite dans
une tempête!La désobéissance à l'appel de Dieu n'empêchent pas des difficultés; au contraire: désobéissance à
la Parole de Dieu nous conduit dans des difficultés!Et, encore pire: elle emmène d'autres, non-coupables, dans la
même détresse - les marins ont peur - au point qu'ils jettent la cargaison par dessus bord (qu'est-ce qu'ils allaient
dire à leur destination ...?)
Dieu a envoyé cette tempête (v.4)!La plupart des tempêtes dans nos vies ne viennent pas de Dieu, mais du
diable (malgré le fait qu'on accuse Dieu souvent d'en être l'auteur ... - il est frappant de constater combien de
gens pensent que Dieu est responsable de leur maladie, leurs soucis, leurs problèmes etc.)Il est très important
de discerner entre les tempêtes envoyées par Dieu, et celles causées par le diable.Celles qui viennent du diable
doivent être résistées- on prie contre ...; mais lorsqu'on discerne que Dieu est derrière une tempête qui nous
frappe, alors il faut apprendre et accepter la leçon qu'Il veut nous apprendre, et commencer à L'obéir - alors la
tempête cessera toute de suite - comme fut le cas dans l'histoire de Jonas!Comment discerner, alors, entre les
tempêtes qui viennent de Dieu, et celles émanant du diable?En examinant de près la tristesse qu'apporte cette
tempête.Toute "tempête" apporte de la tristesse.Mais la tristesse apportée par une tempête qui vient de Dieu est
autre que la tristesse apportée par une tempête qui vient du diable: 2 Cor.7:10 "En effet, la tristesse selon Dieu

produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort."
La tempête réveille Jonas.(Il faut parfois que Dieu nous envoie une tempête afin de nous "réveiller" ...)Dieu avait
envoyé cette tempête pour une raison - afin que Jonas abandonne sa désobéissance et sa fuite, et qu'il revienne
à l'Eternel.Jonas est bien désobéissant, mais pas insensible.Des croyant désobéissants continuent à entendre la
voix et l'appel de Dieu ...Il entend le reproche du pilote (v.6) - il ne va être qu'une question de temps avant que la
vérité ne soit révélée > Nombres 32:23 (après que Dieu avait donné Ses lois à Son peuple) "Si vous ne faites pas
ainsi vous péchez contre l'Eternel; sentez votre péché, quand il vous atteindra."La désobéissance semble
souvent «réussir» - surtout au début - mais il vient un moment où Dieu, par Son amour pour nous, fait quelque
chose (une tempête?), pour nous rappeler à Lui-même, afin que Son plan pour notre vie se remette en route.
Jonas est démasqué - (vv.6-8) - le capitaine trouve suspect que Jonas dorme pendant une telle tempête.On tire
au sort, et le sort tombe sur Jonas.Et le retour commence; la désobéissance commence à donner lieu à
l'obéissance.
Dieu prépara un poisson (2:1). (Il n'est donc pas important de savoir de quel genre de poisson il s’agit- il n'y a
d'ailleurs pas de baleines dans la Méditerranée ...).Même quand nous quittons Dieu, Dieu ne nous quitte
pas.Même si nous Lui tournons le dos, nous distançons de Son plan, Il continue à nous aimer.Peut-être que vous
ne le suivez pas - mais Lui, Il vous suit; Il sait exactement où vous vous trouvez, ce que vous faites, ce que vous
voulez ...> Dieu dit: Hébr.13:5 "Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point."Jér.23:24 "Quelqu'un se
tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que Je le voie? dit l'Eternel." Ps.139:1-12 "Eternel, Tu me sondes et Tu me
connais, Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, Tu pénètres de loin ma pensée; Tu sais quand je marche
et quand je me couche, et Tu pénètres toutes mes voies.Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô
Eternel! Tu la connais entièrement.Tu m'entoures par derrière et par devant, et Tu mets Ta main droite sur
moi.Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la
saisir.Où irais-je loin de Ton Esprit, et où fuirais-je loin de Ta face?Si je monte aux cieux, Tu y es; si je me couche
au séjour des morts, T'y voilà.Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi
ta main me conduira, et ta droite me saisira.Si je dis: Au moins les ténèbres me couvriront, - la nuit devient
lumière autour de moi; même les ténèbres ne sont pas obscures pour Toi, la nuit brille comme le jour, et les
ténèbres comme la lumière."Le témoignage de Jonas lui-même: 2:2-9
Jonas prie, dans le ventre du poisson (oui - on peut prier n'importe où ...!)Dieu entend - même lorsque nous
sommes très loin ...!Jonas fut entendu, et sauvé - v.10 - lorsqu'il pria! - pas quand il se rendait compte qu'il
était pécheur, qu'il était hors du plan de Dieu, quand il confessait ... mais quand il priait ... - comme le fils prodige
...
3. JONAS DIT "OUI"
Que pensez-vous est-il arrivé lorsque Jonas se trouvait à nouveau à terre? > 3:1-2 - exactement le même
appel!Le plan de Dieu avait été retardé, mais pas changé.Il y a des gens qui pensent que leur désobéissance ou
fuite feront que Dieu change, ou même oublie, Ses projets, Son appel.Mais nous avons un Dieu qui ne change
pas!Dieu est bien "tout-puissant" - mais il reste des choses que même Lui, Il ne sais pas faire - par exemple:
mentir ...Et Il ne peut pas changer! : Mal.3:16 "Je suis l'Eternel, Je ne change pas." > comme Père, comme Fils:
Hébr.13:8 "Jésus-Christ est le même hier, et aujourd'hui, et éternellement."; Jac.1:17 "Toute grâce excellente et
tout don parfait descendant d'en haut, du Père des lumières, chez Lequel il n'y a ni changement ni ombre de
variation."Dieu est inchangeable - Il ne change jamais d'avis; Il ne retire jamais Ses promesses; Il ne change jamais
Ses commandements; Il ne change jamais Son appel - Rom.11:29 "Dieu ne Se repent pas de Ses dons et de Son
appel."Si Dieu nous appelle, même si nous refusons, Il continuera d'appeler.
Dieu appelle Jonas de nouveau.Cette fois-ci, Jonas obéit; il va à Ninive, il y prêche: 3:4 (quel message!) > 3:5
(remarquable) > 3:6-10 - quel résultât!L'obéissance apporte toujours une énorme bénédiction - cf. Jésus:
Hébr.5:9 "Après avoir été élevé à la perfection, Il est devenu pour tous ceux qui L'obéissent l'Auteur d'un salut
éternel."; Rom.5:19 "Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de
même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes."
CONCLUSION
Combien de "Jonas" y a-t-il parmi nous ici, aujourd'hui?Le Seigneur vous a appelé, Il vous a confié une tâche, Il
vous a donné un ordre - mais vous avez refusé, ou hésité, à l'obéir.Que faire?Dieu est toujours occupé à vous
appeler - aujourd'hui encore: Hébr.3:7b-8a "Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix, n'endurcissez pas vos
coeurs".Obéissez-le à partir de cet instant.
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