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Jonas 1.1-2.2(3-10) 11 

“1 ¶  La parole du SEIGNEUR parvint à Jonas, fils d’Amittaï : 2  Lève–toi, va à Ninive, la 

grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu’elle a fait est monté jusqu’à moi. 

3  Alors Jonas voulut s’enfuir à Tarsis pour échapper au SEIGNEUR. Il descendit à Jaffa et 

trouva un bateau qui allait à Tarsis ; il paya le prix du transport et embarqua avec l’équipage 

pour aller à Tarsis et échapper ainsi au SEIGNEUR. 4 ¶  Mais le SEIGNEUR lança un grand 

vent sur la mer, et il s’éleva sur la mer une grande tempête. Le bateau menaçait de se briser. 5  

Les marins eurent peur ; chacun d’eux cria vers son dieu, et ils lancèrent à la mer le chargement 

du bateau, pour l’alléger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s’endormit 

profondément. 6  Le chef d’équipage s’approcha de lui et lui dit : Qu’as–tu donc à dormir ? 

Lève–toi, invoque ton dieu ! Peut–être ce dieu pensera–t–il à nous, pour que nous ne 

disparaissions pas. 7  Ils se dirent l’un à l’autre : Venez, tirons au sort, pour savoir qui nous 

attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. 8  Alors ils lui dirent : Explique–

nous, s’il te plaît, qui nous attire ce malheur. Quelle est ton activité, et d’où viens–tu ? Quel est 

ton pays, et de quel peuple es–tu ? 9  Il leur répondit : Je suis hébreu et je crains le SEIGNEUR, 

le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. 10  Les hommes eurent très peur ; ils lui 

dirent : Qu’as–tu fait là ! Ils savaient, en effet, qu’il fuyait pour échapper au SEIGNEUR, parce 

qu’il le leur avait expliqué. 11 ¶  Ils lui dirent : Que devons–nous faire de toi, pour que la mer 

se calme envers nous ? –– Car la mer se déchaînait de plus en plus. 12  Il leur répondit : Prenez–

moi, lancez–moi à la mer et la mer se calmera envers vous : je sais que c’est moi qui attire sur 

vous cette grande tempête. 13  Les hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils n’y 

parvenaient pas, parce que la mer se déchaînait toujours plus contre eux. 14  Alors ils 

invoquèrent le SEIGNEUR ; ils dirent : SEIGNEUR, s’il te plaît, fais en sorte que nous ne 

disparaissions pas à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas d’un sang innocent ! 

Car c’est toi, SEIGNEUR, qui as agi comme tu l’as voulu. 15  Puis ils prirent Jonas et le 

lancèrent à la mer, et la fureur de la mer s’arrêta. 16  Les hommes eurent peur, ils furent saisis 

d’une grande crainte du SEIGNEUR. Ils offrirent un sacrifice au SEIGNEUR et firent des 

vœux. 17  2:1 ¶  (2:2) Jonas, dans le ventre du poisson, pria le SEIGNEUR, son Dieu.  
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(2  (2:3) Il dit : De ma détresse, j’ai invoqué le SEIGNEUR, et il m’a répondu ; du sein du 

séjour des morts j’ai appelé au secours, et tu m’as entendu. 3  (2:4) Tu m’as jeté dans les 

profondeurs, au cœur des mers, les courants m’entourent ; tous tes flots, toutes tes vagues ont 

passé sur moi. 4  (2:5) Et moi, je disais : Je suis chassé loin de tes yeux ! Mais je verrai encore 

ton temple sacré. 5  (2:6) Les eaux m’ont enserré jusqu’à la gorge, l’abîme m’entoure, des joncs 

se sont noués autour de ma tête. 6  (2:7) Je suis descendu jusqu’aux ancrages des montagnes, 

les verrous de la terre m’enfermaient pour toujours ; mais tu m’as fait remonter vivant de la 

fosse, SEIGNEUR, mon Dieu ! 7  (2:8) Alors que je défaillais, je me suis souvenu du 

SEIGNEUR. Ma prière est parvenue jusqu’à toi, jusqu’à ton temple sacré. 8  (2:9) Ceux qui 

s’attachent à des futilités illusoires éloignent d’eux la fidélité. 9  (2:10) Quant à moi, je t’offrirai 

des sacrifices en déclarant ma reconnaissance, je m’acquitterai des vœux que j’ai faits. C’est au 

SEIGNEUR qu’appartient le salut ! 10) 

 ¶  (2:11) Le SEIGNEUR parla au poisson, qui vomit Jonas sur la terre ferme.” (Jonas 1:1-2:10 

NBS) 

 

 MEDITATION en IMAGES 

Habituellement, nous publions la prédication prononcée le lendemain au Temple-Neuf. Ce dimanche 6 

juin y a lieu un culte commun à l’ensemble des paroisses protestantes de l’agglomération et la 

prédication sera assurée par la pasteure Hanitra Ratsimanampoka. Ce texte ne nous étant pas parvenu, 

nous proposons une méditation en images issue de  

Jonas ou la mélancolie d’un petit prophète 

Dans le livre de Serge Bloch et Frédéric Boyer 

LA BIBLE, les textes fondateurs, Editions Bayard, 2016 

De ce qui arrive quand on ne pense qu’à son propre malheur. 

 Et où Jonas, croyant échapper à son destin, l’accomplit bien malgré lui et réussit à détourner 

de ses pires ennemis la colère de Dieu. 

Inséré dans l’ensemble des Douze Prophètes, le livre de Jonas occupe une place tout à fait à 

part : Jonas est le seul prophète à être envoyé exclusivement en mission auprès de païens mais 

on chercherait en vain dans ce texte un appel à la conversion : si les Ninivites se convertissent, 

c’est plutôt malgré lui que grâce à lui, tant il met de mauvaise volonté à sa tâche. De plus cet 

étrange prophète conçoit finalement du dépit de la conversion de ceux auxquels il s’adressait. 

Décidément l’enseignement de ce conte théologique passe par la satire : c’est certes un récit 

vivant, pittoresque, agréable à lire, mais qui ne prétend évidemment à aucune  vérité 

historique, même si un cadre géographique bien précis y est évoqué : Jaffa, où, venant de 

Jérusalem, on peut s’embarquer, pour Tarsis par exemple très loin à l’ouest, sur la côte sud de 

l’Espagne, à moins de rejoindre, par voie terrestre et loin à l’est, Ninive la puissante capitale de 

l’empire assyrien et la plus grande ville d’alors. Mais les gens sérieux savent qu’aucun poisson 

n’a jamais avalé de prophète, ni ne l’a vomi sain et sauf sur la plage. De fait le conte nous 

propose une autre vérité : Dieu est prêt à expliquer inlassablement que son amour n’exclut 

personne.   
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Tous masqués, tous responsables, tous 

solidaires  

1- Des échos de l’assemblée du Consistoire de Metz du 5 juin 2021 

Le consistoire a pu enfin se réunir en présentiel au temple d’Amnéville ; il s’agissait pour les 

délégués d’élire le nouveau conseil consistorial et notamment son président : deux candidats 

étaient en lice, le président sortant Etienne Warnery  et le pasteur Pascal Trunck. 

Tous les participants ont pu se féliciter de la haute tenue des débats dans une élection où deux 

visions différents de la gouvernance de l’Eglise s’opposaient. 

Le pasteur Trunck regrettant la faible visibilité actuelle du protestantisme mosellan et l’effectif 

plus réduit  qu’ailleurs des pasteurs par rapport à la population du territoire, devait insister 

sur la nécessité d’une ouverture sur la cité, en se fondant sur des études montrant 

l’importance dans nos paroisses de personnes nées hors du protestantisme ; il engageait nos 

responsables à se montrer porteurs d’espérance pour tous, en adoptant un langage actualisé. 

Etienne Warnery  a proposé une vision plus traditionnelle, en insistant sur sa parfaite 

connaissance du consistoire et des instances de l’Eglise ; il fonde son espoir sur le 

développement de nouveaux ministères pour combler les vides pastoraux. C’est ce projet qui 

a finalement obtenu l’adhésion de la majorité des délégués, vote sans doute expliqué, comme 

les débats l’ont montré, par la présence trop récente de notre pasteur dans le consistoire. 

Les délégués du Temple-Neuf, qui soutenaient unanimement la candidature de Pascal, 

persuadés de la justesse de ses vues, se consolent avec la pensée de voir leur pasteur 

continuer à se consacrer exclusivement à notre projet paroissial. Le temps convaincra sans 

doute les sceptiques d’aujourd’hui. 

2- Du nouveau pour es Œuvre sociales du Temple-Neuf 

En mars dernier, chaque mardi, les animations à la Vacquinière avaient pu reprendre pour les 

séniors de la résidence du Canal uniquement en raison de la pandémie. Des motifs sanitaires 

ont conduit à les interrompre à nouveau. Une concertation entre la directrice Mme Pietz, 

Pierre Gerber et Claudine Zimpfer vient d’avoir lieu en vue d’un prochaine reprise de l’activité, 

en y incluant à nouveau les participants habituels non-résidents. Une réponse est attendue. 

par ailleurs ce vendredi 4 juin, s’est tenue l’assemblée générale des présidents de clubs séniors 

de Metz (11 clubs), présidé par Monsieur le Maire de Metz et Docteur Khalifé (vice-Président 

du CCAS), où il a été question de cette reprise d’activité, de nombreux clubs étant dans la 

même situation que nous. Sans doute serait-il judicieux de revenir au Temple Neuf au moins 

une ou deux fois mois, permettant aux séniors autonomes du Temple Neuf d’y venir. Pierre 

Gerber se dit prêt à véhiculer les volontaires de la Vacquinière. 

 



8 
 

CANTIQUE 53/02 proposé par 

Robert Sigwalt :  Chaque jour de ma vie 

 

 
 

 
 
 

 
Retrouvez-nous chaque semaine sur Facebook 
pour quelques instants de partage 
w w w .facebook .c o m /Templeneufdeme tz  
 

 

Pour vous dé-inscrire de la liste d’envoi de cette lettre hebdomadaire, il vous suffit d’en faire la 

demande par mail à la rédaction : templeneufdemetz@gmail.com 


