Jonas
Partie 19 – Jonas demande la mort une première fois

Vidéos précédentes :
Jonas - Partie 1 - Un prophète connu
Jonas – Partie 2 - Le refus de sa mission
Jonas – Partie 3 - Le rendez-vous de Dieu
Jonas – Partie 4 - Les marins aussi dans la tempête
Jonas – Partie 5 - Le sort tomba sur Jonas
Jonas – Partie 6 – Je suis Hébreu
Jonas - Partie 7 - Que ferons-nous ?
Jonas – Partie 8 - Le dilemme des marins
A voir aussi : Jonas, la fuite (enregistrée antérieurement à la série)
Jonas - Partie 9 - Un grand poisson au bon moment !

-

Jonas - Partie 10 – La prière de Jonas dans le poisson
Jonas - Partie 11 - La fin de la prière de Jonas dans le poisson
Jonas - Partie 12 - Jonas de retour sur la terre ferme
Jonas - Partie 13 – Dieu donne la feuille de route à Jonas
Jonas - Partie 14 - Leçon divine pour annoncer la repentance
Jonas - Partie 15 - Jonas s'adresse aux Ninivites
Jonas - Partie 16a – La repentance des Ninivites
Jonas - Partie 16b – La repentance des Ninivites
Jonas - Partie 17 - Pourquoi la colère de Jonas
Jonas - Partie 18 - Jonas fait des reproches à Dieu
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Jon 4 : 1 à 11
« Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l’Eternel, et il dit : Ah ! Eternel, 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. Maintenant, Eternel, prends-moi donc la vie, car la mort m’est
préférable à la vie. L’Eternel répondit : Fais-tu bien de t’irriter ? Et Jonas sortit de la ville, et s’assit à
l’orient de la ville, Là il se fit une cabane, et s’y tint à l’ombre, jusqu’à ce qu’il vît ce qui arriverait
dans la ville. L’Eternel Dieu fit croître un ricin, qui s’éleva au-dessus de Jonas, pour donner de
l’ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin.
Mais le lendemain, à l’aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du
soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d’orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu’il
tomba en défaillance. Il demanda la mort, et dit : La mort m’est préférable à la vie. Dieu dit à
Jonas : Fais-tu bien de t’irriter à cause du ricin ? Il répondit : Je fais bien de m’irriter jusqu’à la
mort. Et l’Eternel dit : Tu as pitié du ricin qui ne t’a coûté aucune peine et que tu n’as pas fait
croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive,
la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de cent vingt mille hommes qui ne savent pas
distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre ! »
Jonas demande la mort !

Avec une justification

Ce n’est pas la première fois qu’il demande la mort !
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Voir « Jonas - Partie 7 - Que ferons-nous ? »
Jon 1 : 11 et 12
la la
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« Ils lui
lui dirent
dirent: :Que
Queteteferons-nous,
ferons-nous,pour
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»
Jon 1 : 9
par l’Eternel Dieu
ykna ‘anoki
« Il leur répondit : Je suis Hébreu,
je crains l’Eternel Dieu des cieux,
Seul capable de manifester
Expression
qui a fait la mer et la terre. »
l’Amour dans la Justice
réservée à Dieu
et la Justice dans l’Amour
Il propose de se
sacrifier pour le
La première fois que Jonas
salut des marins
demande la mort, ce n’est
Rm 5 : 7 et 8
pas un suicide assisté ni
Mais un seul est
« A peine mourrait-on pour un juste ; quelqu’un peut-être
mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son
une demande d’euthanasie
mort pour le salut
amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore
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!
Voir « L’euthanasie et le suicide assisté »
des pécheurs, Christ est mort pour nous. »
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Rm 5 : 5 à 8
« Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le
Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps
marqué, est mort pour des impies. A peine mourrait-on pour un juste ; quelqu’un peut-être
mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. »
μόλις γὰρ molis gar
Avec peine,
difficulté

απο-θνησκω apothnesko
Conjugué au Futur à la
voix Moyenne Déponente

En effet, oui
Accompagnant
une question: en
effet, donc

Mourir
« sera amené
à mourir »

δικαιος
dikaios
Qui remplit ses
devoirs envers Dieu et
les hommes, honnête

On peut se poser la question de savoir si, avec une grande difficulté et
beaucoup de tourments, quelqu’un sera amené à mourir pour un juste qui
remplit ses devoirs envers Dieu et les hommes, qui est honnête
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Rm 5 : 7
« C’est avec une grande difficulté et beaucoup de tourments que quelqu’un sera amené à mourir
pour un juste, pour quelqu’un qui remplit ses devoirs envers Dieu et les hommes, qui est honnête ;
quelqu’un
pour
un homme
peut-être
de bien
mourrait-il
quelqu’un
pourpeut-être
un homme
mourrait-il.
de bien. »
Regardons le contexte
Rm 5 : 6
τοῦ ἀγαθοῦ tou agathou
γὰρ gar
« Car, lorsque nous étions encore sans force,
Décliné au génitif
Christ, au temps marqué, est mort pour des
En effet, oui
impies. »
Défini par Platon
Accompagnant
ασθενης asthenes
Toutes les vertus tirent
une question: en
leur utilité et leur
effet, donc
ὑπὲρ
Etre faible,
avantage de l’Idée du
huper (suivi d’un génitif)
malade, infirme,
Bien (τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα)
Dans un état de
impuissant
L’Idée du Bien (τοῦ
repos au dessus de
ἀγαθοῦ ἰδέα) est l’objet
Métaphoriquement :
Une période d’infirmité, de
suprême du savoir
pour défendre, au
faiblesse, d’impuissance ne
La nature du Bien (τοῦ
nom de Mais toujours en
ἀγαθοῦ) est au-dessus de peut correspondre à une vie
référence aux personnes vivantes
ou une situation présente
pleine et entière en Dieu
la science et de la vérité

Sans l’Eternel-Dieu,
cela s’appelle un idéal

Ac 17 : 28

Avec l’Eternel-Dieu, cela
s’appelle la plénitude de la vie

« car en lui nous avons la vie, le
mouvement, et l’être. C’est ce qu’ont
dit aussi quelques-uns de vos poètes :
De lui nous sommes la race … »
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Rm 5 : 7
« C’est avec une grande difficulté et beaucoup de tourments que quelqu’un sera amené à mourir
pour un juste, pour quelqu’un qui remplit ses devoirs envers Dieu et les hommes, qui est honnête ;
quelqu’un
pour
un homme
peut-être
de bien
mourrait-il
quelqu’un
pourpeut-être
un homme
mourrait-il.
de bien. »»
ταχα tacha
τοῦ ἀγαθοῦ tou agathou
γὰρ gar
Décliné au génitif
Aisément, facilement,
En effet, oui
vraisemblablement
απο-θνησκω
Un
idéal
Accompagnant
apothnesko
Duquel toutes les
καὶ τολμᾷ kai tolma
une question: en
vertus tirent leur
Mourir
effet, donc
utilité et leur avantage
ὑπὲρ
Conjugué à
Lequel est l’objet
Présent de l’Indicatif à la 3ème
l’Aoriste Second
huper (suivi d’un génitif)
Et personne
suprême du savoir
du singulier du verbe
Dans un état de
Dont la nature est auτολμαω tolmao
Désigne une action
dessus
de
la
science
repos au dessus de
présente qui aura
et de la vérité
une implication
Métaphoriquement :
Oser, avoir l’audace de
dans le futur
pour défendre, au
Désigne le fait d’annoncer
nom de Mais toujours en
référence aux personnes vivantes
ou de prendre la décision
ou une situation présente
de mourir plus tard pour
On peut se poser la question de savoir si, pour défendre un idéal absolu, quelqu’un prendra
facilement et de façon audacieuse la décision de se préparer à mourir (en sacrifice)
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Rm 5 : 5 à 8
« Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le
sans force,
Christ,
au temps
Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore faibles,
blessés
et impuissants,
marqué,
mortmarqué,
pour desest
impies.
A peine
pourse
unposer
juste la
; quelqu’un
peut-être
Christ,
auest
temps
mort pour
desmourrait-on
impies. On peut
question de
savoir si, avec
mourrait-il
un homme
de bien.
Dieu prouve
son amour
enversànous,
enpour
ce que,
lorsque
une
grandepour
difficulté
et beaucoup
deMais
tourments,
quelqu’un
sera amené
mourir
un juste
qui
nous étions
encore envers
des pécheurs,
est mort
» ; On peut aussi se poser la question
remplit
ses devoirs
Dieu et Christ
les hommes,
quipour
est nous.
honnête
de savoir si, pour défendre un idéal absolu, quelqu’un prendra facilement et de façon audacieuse la
décision de se préparer à mourir (en sacrifice). Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce
que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. »
Les actions sacrificielles
humaines sont hypothétiques,
téméraires et surtout incertaines

L’action sacrificielle divine est certaine
car, mue par l’Amour elle a eu lieu alors
même que nous étions loin de Dieu !

Jon 1 : 12
« Il leur répondit : Prenez-moi, et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous ;
car je connais par expérience la grande tempête (intérieure) qui est en vous, et à cause de moi. »
Jonas donne l’impression de
se sacrifier pour les marins…

En réalité il demande aux
marins de le sacrifier !
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Jon 4 : 3
« Maintenant, Eternel, prends-moi donc la vie, car la mort m’est préférable à la vie. »
hTew we‘athah
=htte
Le produit des sens
physiques dans un laps de
temps, le moment où l’on
est dans le ressenti des sens
Désigne la raison influente des
choses, l’impact moral induit

Jonas est caractérisé
comme réagissant
de façon « charnelle »

hwhy yahveh
Le Dieu attentionné
de la relation
personnelle
Le Dieu transcendant
Manifestation de Dieu
qui conduit dans
l’amour vers la maturité
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Trois emplois
de arb bara’
dans Gn 1

Siège des émotions

Le corps
L’âme
L’esprit

Propre à toute création existentielle
Propre à toute existence animale
Propre à toute vie
= liée à la temporalité

De toute la création
= liée à l’éternité
existentielle,
seul
Expériences psychophysiologiques
complexes et intenses (avec un début l’être humain a un accès à l’éternité
brutal et une durée relativement brève)
Lorsqu’elles n’entraînent aucun
Classées en deux catégories
Simples ou complexes
changement physique observable
Il existe plusieurs méthodes
Lorsqu’elles entraînent un changement
de classification des
faciale ou une gestuelle universelle
réactions émotives générales
La peur
Les sentiments
font vivre toutes
Celle de Robert Plutchik
La colère
sortes d’émotions
La tristesse
4 émotions fondamentales (primaires)
et les émotions
La joie
qui s'associent à des mécanismes cognitifs
peuvent générer
La confiance
impliquant mémoire et réflexion pour donner
des sentiments
Le
dégoût
4 autres émotions fondamentales (secondaires)
L’anticipation
Etats affectifs
Celle de Paul Ekman
La surprise
durables qui
Comme la plupart des
Dans la mesure où les émotions combinées évoluent avec
classifications, elle ne considère
font intervenir des mécanismes de réflexion
le temps
que 4 à 6 émotions primaires
et de mémoire voire de pensée abstraite, il
mais pas d’émotions secondaires
ne s'agit plus d'émotions mais de sentiments
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Trois emplois
de arb bara’
dans Gn 1

Le corps
L’âme
L’esprit

Siège des émotions
Ce que l’homme était à la création

Avant la
chute

Le toucher
L’équilibrioception

L’ouïe

La nociception

La faim

La proprioception
Le goût

Corps

Propre à toute création existentielle
Propre à toute existence animale
Propre à toute vie
= liée à la temporalité

De toute la création
= liée à l’éternité
existentielle, seul
l’être humain a un accès à l’éternité
Communique
avec l’extérieur

Par les
9 sens

Le toucher
L’ouïe
La vue
L’odorat
Le goût
La proprioception
La faim
La nociception
L’équilibrioception

Interagit avec
La vue
le corps
L’affection j
La raison k
Le désir l
9
Via 7
Ame
La mémoire
Mémoire sensorielle m
facultés
L’imagination  Mémoire de travail n
L’analyse q
Mémoire profonde 
La pensée 
L’odorat
Esprit
L’amour
La joie
La paix
La patience
Oriente l’âme
La bonté
La simplicité
La douceur
La fidélité
Par les 9 fruits de l’Esprit
La tempérance
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Trois emplois
de arb bara’
dans Gn 1

Le corps
L’âme
L’esprit

Siège des émotions
Ce que l’homme est
étaitdevenu
à la création

Après la
Avant
chute

Le toucher
L’équilibrioception

La nociception

La faim

La proprioception

L’ouïe

Corps

Propre à toute création existentielle
Propre à toute existence animale
Propre à toute vie
= liée à la temporalité

De toute la création
= liée à l’éternité
existentielle, seul
l’être humain a un accès à l’éternité
Communique
Par les
avec l’extérieur
9 sens
et submerge l’âme

Le toucher
L’ouïe
La vue
L’odorat
Le goût
La proprioception
La faim
La nociception
L’équilibrioception

Interagit avec
La vue
lel’esprit
corps
L’affection j
La raison k
Le désir l
9
Via 7
Ame
La mémoire
Mémoire sensorielle m
facultés
L’imagination  Mémoire de travail n
L’analyse q
Mémoire profonde 
La pensée 
L’odorat
Esprit
L’amour
La joie
La
paix
Le goût
La patience
EstOriente
inondé l’âme
par l’âme
La bonté
La simplicité
La douceur
La fidélité
Etouffant
Par les 9 fruits de l’Esprit
La tempérance
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Jon 4 : 3
« Maintenant, Eternel, prends-moi donc la vie, car la mort m’est préférable à la vie. »
hTew we‘athah
=htte
Le produit des sens
physiques dans un laps de
temps, le moment où l’on
est dans le ressenti des sens
Désigne la raison influente des
choses, l’impact moral induit

Jonas est caractérisé
comme réagissant
de façon « charnelle »

hwhy yahveh
Le Dieu attentionné
de la relation
personnelle
Le Dieu transcendant

Si c’est l’Esprit qui nourrit les émotions, ces
dernières conduisent à l’épanouissement
de sa personnalité
Le toucher
L’ouïe
puis à l’affinage L’équilibrioception
de son âme
La nocipuis à la
ception
La vue
dépuration
de ses sens
La faim

Manifestation de Dieu
qui conduit dans
l’amour vers la maturité

L’odorat
La proprioception
Le goût
Le toucher

Jonas réagit non pas par l’Esprit mais par les émotions
Si ce sont les sens qui nourrissent les émotions,
ces dernières conduisent à l’effondrement de sa
personnalité puis à l’épuisement de son âme
ensuite à la diminution de son acuité sensorielle
enfin à l’annihilation de toute existence sociale,
relationnelle et de tout désir de vivre

L’équilibrioception

L’ouïe

La nociception

La vue

La faim

L’odorat
La proprioception
Le goût
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Jon 4 : 2 et 3
« Il implora l’Eternel, et il dit : Ah ! Eternel, 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.
Emotionnellement très affecté, Jonas continua en disant : Maintenant, Eternel, prends-moi donc
la vie, car
carlam’est
mortpréférable
m’est préférable
la mortààlalavie.
vie.»»

twm maveth

bwt yk kî towb
Pour

yYxm mehayyay

xql laqach

Adjectif !

Conduire, prendre
Le passage à
Vitale
par la main
une autre vie
Par extension,
hTew we‘athah Implique une charge
yN=m mimmenni la mort
émotionnelle
Désigne une période
importante
allant
de
maintenant
à
Est plus fort que
un futur proche
moi, est trop
Jon 4 : 3
fort pour moi
« Emotionnellement très affecté, Jonas continua en disant :
Jonas connaît ce Rapidement, Eternel, prends en main ma vie charnelle, ce
qui me domine, mes sens, pour mon bien (conformément à
que Paul a
exprimé plus tard ton plan), ce passage à une nouvelle vie m’étant vital. »

Ce qui est bon
par, avec, en Dieu
spn nephesh
Désigne le corps
dont le principe
vital est le sang
et l’organe
central le foie
Voir « La création Les animaux à sang
chaud et l’homme »

Rm 7 : 5 et 6

« Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos
membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à
cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. »
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Jon 4 : 4
« L’Eternel répondit : Fais-tu
Tu fais bien
bien de
de t’irriter
t’irriter ?! »
bjy yatab
Conjugué au radical Hifil
du mode
Infinitif absolu

Rendre heureux
Faire du bien

Le texte hébraïque ne fait
apparaître aucune question !
L’action est achevée, terminée, totalement accomplie dans le passé

hrx charah

Conjugué au Parfait

Développe l'idée d'un foyer dont la
chaleur s'échappe en rayonnant. C'est,
en particulier, une ardeur consumante,
tant au propre qu'au figuré
La vie

Désigne une réaction à une émotion intense
ou un sentiment profond, telle une chaudière
qui rayonne de ce qui se passe dans son foyer
Par extension, la colère mais il
s’agit d’une extension restrictive
Tu t’es fait du bien, tu t’es rendu heureux en
ayant réagi fortement à ce qui bouillait en toi
Devant l’Eternel, dans un épanchement
intime avec son Créateur, en toute vérité !

Jon 4 : 2

Voir « Jonas - Partie 18 - Jonas fait des reproches à Dieu »
« IlCela
déplut
fort à Jonas
(qui,
conflit intérieur,
étaitceamer
et disais
jaloux
implora
l’Eternel,
et il dit
: Ahen! Eternel,
n’est-ce pas
que je
de
la miséricorde
acceptée
par pays
les Ninivites
etque
refusée
par les
Israélites
quand
j’étais encore
dans mon
? C’est ce
je voulais
prévenir
quelques
et iltufut
irrévérencieusement
irrité. Il
en fuyant àtemps
Tarsis.auparavant),
Car je savais que
es un
Dieu compatissant et
miséricordieux,
implora
l’Eternel,
lentetà illa dit
colère
: C’est
et riche
incroyable
en bonté,
quand
et quimême
te repens
! Eternel,
du
mal. » pas ce que je disais quand j’étais encore dans mon état
n’est-ce
originel, avant que tu ne viennes me chercher ? 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. »

edy yada'
Connaître
(par les sens)

Par les sensations
Par la sensibilité (voir la sensiblerie)
Par le sensationnel

Deux choses fondamentales qui détruisent
notre relation avec l’Eternel-Dieu…

Une relation avec Dieu
faussée par l’inhibition ou
Comme David a pu le faire avant lui !
le refoulement devant Lui
d’émotions fortes qu’en réalité on ne Lui apporte pas !

La marche par les
émotions qui cache en
réalité une marche par
les sens (ou par la chair)
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Jon 4 : 4
« L’Eternel répondit : Fais-tu
Tu fais bien de t’irriter !? »»
bjy yatab
Conjugué au radical Hifil
du mode
Infinitif absolu

Rendre heureux
Faire du bien

Le texte hébraïque ne fait
apparaître aucune question !
L’action est achevée, terminée, totalement accomplie dans le passé

hrx charah

Conjugué au Parfait

Développe l'idée d'un foyer dont la
chaleur s'échappe en rayonnant. C'est,
en particulier, une ardeur consumante,
tant au propre qu'au figuré
La vie

Désigne une réaction à une émotion intense
ou un sentiment profond, telle une chaudière
qui rayonne de ce qui se passe dans son foyer
Par extension, la colère mais il
s’agit d’une extension restrictive
C’est à cause du bien (que Je fais), parce que
Je rends heureux que tu as réagi si fortement
Devant l’Eternel, dans un épanchement
intime avec son Créateur, en toute vérité !

Jon 4 : 2

Voir « Jonas - Partie 18 - Jonas fait des reproches à Dieu »
« IlCela
déplut
fort à Jonas
(qui,
conflit intérieur,
étaitceamer
et disais
jaloux
implora
l’Eternel,
et il dit
: Ahen! Eternel,
n’est-ce pas
que je
de
la miséricorde
acceptée
par pays
les Ninivites
etque
refusée
par les
Israélites
quand
j’étais encore
dans mon
? C’est ce
je voulais
prévenir
quelques
et iltufut
irrévérencieusement
irrité. Il
en fuyant àtemps
Tarsis.auparavant),
Car je savais que
es un
Dieu compatissant et
miséricordieux,
implora
l’Eternel,
lentetà illa dit
colère
: C’est
et riche
incroyable
en bonté,
quand
et quimême
te repens
! Eternel,
du
mal. » pas ce que je disais quand j’étais encore dans mon état
n’est-ce
originel, avant que tu ne viennes me chercher ? 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. »

edy yada'
Connaître
(par les sens)

Par les sensations
Par la sensibilité (voir la sensiblerie)
Par le sensationnel

Il y a une troisième chose fondamentale qui
détruit notre relation avec l’Eternel-Dieu…

Une relation avec Dieu faussée par une vision
de la relation avec Dieu basée sur les œuvres
Comme David a pu le faire avant lui !
ce qui amènera inéluctablement des émotions
fortes (jalousie, envie, jugement, mauvais sentiments, rancœur…)
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Reprenons la seconde lecture de Jonas 4 : 4
« L’Eternel répondit : C’est à cause du bien (que Je fais),
parce que Je rends heureux que tu as réagi si fortement ! »
Jonas a annoncé une action de Justice
Et il ne s’est
de Dieu à l’encontre de Ninive !
rien passé !
Jon 3 : 5
« Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les
plus grands jusqu’aux plus petits. »
Il devait rester des gens de Ninive dubitatifs
qui pouvaient dire « il ne s’est rien passé
« Des gens de Ninive »
ysna ‘ansey
parce qu’il ne se serait rien passé ! »
Jr 28 : 8 et 9

Pour le prophète, c’est « énervant »

« Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les
temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de
grands royaumes la guerre, le malheur et la peste ; mais si un
prophète prophétise la paix, c’est par l’accomplissement de ce
qu’il prophétise qu’il sera reconnu comme véritablement
envoyé par l’Eternel. »

Le véritable prophète de l’Eternel
se reconnaît quand il annonce une
grâce et qu’elle se produit toujours !

Il est parfois fait mention
d’un homme de Dieu

Il n’est jamais fait mention
d’un prophète de Dieu

Il n’est jamais fait mention
d’un homme de l’Eternel

Il est toujours fait mention
du prophète de l’Eternel
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Reprenons la seconde lecture de Jonas 4 : 4
« L’Eternel répondit : C’est à cause du bien (que Je fais),
parce que Je rends heureux que tu as réagi si fortement ! »
Jonas a annoncé une action de Justice
Et il ne s’est
de Dieu à l’encontre de Ninive !
rien passé !
Jon 3 : 5
« Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les
plus grands jusqu’aux plus petits. »
Il devait rester des gens de Ninive dubitatifs
qui pouvaient dire « il ne s’est rien passé
« Des gens de Ninive »
ysna ‘ansey
parce qu’il ne se serait rien passé ! »
Jr 28 : 8 et 9

Pour le prophète, c’est « énervant »

« Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les
temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de
grands royaumes la guerre, le malheur et la peste ; mais si un
prophète prophétise la paix, c’est par l’accomplissement de ce
qu’il prophétise qu’il sera reconnu comme véritablement
envoyé par l’Eternel. »

Jon 3 : 4
« Jonas fit d’abord dans la ville une journée de marche ; il criait
et disait : Encore quarante jours, et Ninive est détruite ! »

Jonas n’avait pas prêché
la repentance possible

Le véritable prophète de l’Eternel se
reconnaît quand il annonce une
grâce et qu’elle se produit toujours !
Quand L’Eternel fait annoncer un jugement,
celui-ci est toujours suspendu à la possibilité
de repentance et de retour à Lui !

Jonas s’est trouvé pris à son propre piège
Dieu n’est jamais assujetti à la parole d’un serviteur infidèle

Page 8

32 Jon 004-003 001 Jonas Partie 19 – Jonas demande la mort une première fois

Mt 12 : 41
« Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du
jugement, avec cette génération et la
condamneront, parce qu’ils se repentirent à la
prédication de Jonas ; et voici, il y a ici plus que
Jonas. »
Mt 16 : 4
« Une génération méchante et adultère demande
un miracle ; il ne lui sera donné d’autre miracle
que celui de Jonas. Puis il les quitta, et s’en alla. »

A suivre…
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