JONAS
HISTOIRE ( Chapitre de JONAS 1- 4)
Un jour, Dieu demanda à Jonas d’aller à Ninive pour avertir ses
habitants qu’Il était fâché avec eux parce qu’ils ont péché. Mais ce
dernier refusa ( parce que Ninive était l’ennemie d’Israël) et décida de
fuir la face de Dieu en payant le voyage dans un bateau. Alors vint
une tempête et les gens du bateau prirent peur et prièrent leurs dieux
(qui sont faux). Voyant que Jonas dormait, ils l’interpellèrent et lui
demandèrent pourquoi il ne priait pas son Dieu. Alors les marins
décidèrent de tirer au sort pour découvrir qui était la cause de leur
malheur. Le sort tomba sur Jonas qui avoua qu’il fuyait Dieu. Alors
les marins jetèrent Jonas à la mer pour que la tempête se calmât et il
en fût ainsi.
Mais Dieu sauva Jonas des eaux malgré qu’il ait désobéi. Ce
dernier fut englouti par un gros poisson où il y resta pendant trois
jours et trois nuits à prier et demander pardon à Dieu.
Au bout du troisième jour, il fut rejeté près de Ninive et il prêcha
la parole de Dieu. Les habitants de Ninive alors prirent la parole de
Dieu au sérieux et ils jeûnèrent TOUS ensemble. Dieu vit cela et
décida de ne plus détruire la ville et de pardonner leurs péchés.
Jonas aurait préféré la destruction de la ville à la compassion de
Dieu (croyant que la destruction de ses ennemis serait une bonne
chose pour son pays) et il se fâcha. Alors Dieu lui donna une leçon :
un jour qu’il faisait très chaud, il fit pousser un arbre auprès de Jonas
qui lui donna de l’ombre. Le lendemain, alors qu’il faisait encore plus
chaud, il la fit disparaître. Alors Jonas s’irrita et regretta la plante.
Dieu lui répondit alors : « Comment toi, tu as pitié d’une plante que tu
n’as même pas créé et moi n’aurais-je pas pitié des habitants de
Ninive qui se sont repentis ? »
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CE QU’IL FAUT RETENIR
1-Le mauvais exemple de Jonas : Il s’enfuit loin de Dieu, il dort
pendant la tempête, il ne demande pas à Dieu son aide, il dit qu’il
craint Dieu mais ce ne sont que des paroles, il préfère qu’on le
jette à la mer que de supplier Dieu de lui pardonner, il se fâche
quand Dieu sauve Ninive. Tout cela malgré l’amour de Dieu.
2- Dieu quant à lui est plein de compassion : Il sauve Jonas malgré
qu’il lui ait désobéi, il sauve le peuple de Ninive dont il a prévu la
destruction (du fait de leurs péchés) parce qu’ils se sont repentis.
3- Les vertus du jeûne : Les Ninivites en jeûnant et en priant ont
obtenu de Dieu la rémission de leurs péchés et le salut de leur ville.
C’est une grande leçon pour les Chrétiens. Ainsi, si nous avons
besoin de demander l’aide de Dieu ou son pardon, prions le et
jeûnons ensemble.
4- Les Coptes se souviennent du jeûne des ninivites en jeûnant
chaque année 3 jours, deux semaines avant le Grand carême de
Pâques

AS-TU COMPRIS ?
1°) Peut-on fuir la face de Dieu ? Pourquoi ?
2°) Combien de jours est resté Jonas dans le poisson ? Qu’a-t-il fait
dans le ventre du poisson ?
3°) Montre deux exemples de la compassion de Dieu.
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