
COMME UN JARDIN (2) 

 La semaine dernière tu 

étais entièrement tourné vers Dieu. Tu as vu 

sa puissance dans la création, et je pense que 

c’est d’abord là que ton regard s’est posé, puis au fil des jours des 

souvenirs ont remonté à ta mémoire et tu as reconnu que Dieu a fait des 

choses extraordinaires pour toi. Cette semaine, la semence à mettre 

dans la terre de ton cœur est une invitation : « Lève-toi et va ». Cette 

parole un jour fut adressée à Jonas. Laisse-moi te rafraîchir un peu la 

mémoire et te raconter en quelques mots comment Jonas a répondu à 

cet appel de Dieu. 

 Un jour voyant que les habitants de Ninive se sont 

détournés de Lui, Dieu s’adresse à Jonas et lui donne la mission d’aviser 

le peuple que dans quarante jours la ville sera détruite à moins d’une 

conversion générale. Jonas est saisi  d’épouvante, il se sent incapable 

de répondre à cet appel. Il se sauve alors et s’embarque sur un bateau. 

Voilà    qu’en mer une grosse tempête se lève et le capitaine ne voit pas 

d’autre issu que d’alléger la charge. Jonas demande qu’on le jette à la 

mer car il sait bien qu’il est un imposteur C’est ce qu’on fit, mais, Dieu 

n’abandonne pas son projet, (tu le sais il peut tout) et une baleine avale 

Jonas et trois jours plus tard le rejette sur la grève. C’est à ce 

moment-là que Dieu renouvelle son appel « lève-toi et va » dire aux 

gens de Ninive de changer de vie sinon dans quarante jours la ville sera 

détruite. Alors, Jonas parcourt la ville et annonce ce que Dieu lui a 

recommandé de dire. Les gens entendent et se repentent, c’est ainsi que 

la ville de Ninive a été sauvée. 

 Il est bien évident que la Parole qui t’est donnée 

aujourd’hui ne t’engage pas à la manière de Jonas. Accueille cette 

Parole, laisse-la s’enraciner dans la terre de ton jardin intérieur et 

bientôt l’Esprit t’inspirera ce que Dieu attend de toi. Souviens-toi que 

Dieu n’abandonne pas un projet et appuie-toi sur lui car il peut tout. 

Surtout laisse-toi guider, écoute avec ton cœur, ne fait pas obstacle à 

l’inspiration de l’Esprit. 


