Dieu donne une nouvelle chance (Jonas 3)
Si je suis là ce matin devant vous, c’est que Dieu m’a donné une nouvelle chance. Aussi je me
permets de commencer ce message sous forme de témoignage personnel.
Il y a quelques années j’ai été gravement malade et ma vie était en jeu. Les médecins étaient très
inquiets, moi aussi. J’ai eu des traitements, j’ai été opéré et peu à peu je me suis remis. Maintenant
je suis guéri.
Pour moi, c’est comme si Dieu m’avait donné une nouvelle chance. Une nouvelle chance pour ma
vie, pour son orientation, pour ma vocation, pour mes relations avec lui et avec les personnes que
je rencontre.
Ce n‘est pas juste la reprise de ma vie telle qu’elle était avant, après une interruption. Mais c’est
une vie nouvelle, avec une optique nouvelle, une joie nouvelle et surtout une profonde
reconnaissance envers Dieu. Cette période difficile a été pour moi comme une gestation et puis la
naissance à une existence plus intense, plus spirituelle, plus heureuse aussi.
Bien sûr j’aurais pu ne pas voir cette nouvelle chance que Dieu me donnait. Même en guérissant, rester
craintif, me sentir menacé, avoir peur. Sans voir et sans comprendre que Dieu est celui qui me ramène
de la mort à la vie, et qui me permet d’avoir des projets, des élans, une joie de vivre, un rayonnement à
apporter aux autres.
Aujourd’hui, je me sais guéri, mais en même temps, je sais que ma vie est don de Dieu et qu’elle
est dans ses mains. Je lui suis infiniment reconnaissant de chaque instant, de chaque souffle, de
chaque rencontre, de chaque prière et de toutes les musiques du monde.
*

*

*

Dieu donne une nouvelle chance. A Jonas qui reçoit à nouveau son appel. « Va à Ninive ». Et Jonas
se lève et part vers Ninive. Il donne une nouvelle chance à Ninive aussi. Les habitants, le roi et
toute la multitude se convertit de son mauvais chemin et de la violence. Et Dieu préserve la ville.
Dieu donne une nouvelle chance. La chance qu’il offre va plus loin que le pardon. Elle est
recommencement, nouvel engagement, nouvelle mission, une nouvelle naissance.
Car il ne s’agit pas simplement du pardon des péchés en réponse à la confession des péchés et à la
repentance. Comme si on pouvait marchander avec Dieu. Non, la nouvelle chance de Dieu est un
projet pour la vie, celle de Jonas, celle des habitants de Ninive et de son roi et pour nous aussi elle
est une nouvelle chance.
Dieu nous donne une nouvelle chance, comme il l’a donnée à Jonas, et aux habitants de Ninive. Il
nous permet de recommencer, de chercher à nouveau, de nous transformer, de répartir. Plus que
le pardon, c’est l’ouverture à une vie nouvelle, à un avenir, à une vie à saisir.
Dieu nous donne une nouvelle chance. C’est le message de Jésus qui est venu racheter la création
et qui nous ouvre à la connaissance des merveilles de Dieu et à son royaume. Le baptême est le
signe de ce renouveau. Adèle et tous les baptisés, nous naissons d’eau et d’esprit, à une vie
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nouvelle face à Dieu une vie de femme et d’homme libérés, racheté et appelés par Dieu. Dieu met
devant nous un projet de vie, d’engagement et d’espérance.
Dieu me donne une nouvelle chance. Est-ce que j’accepte de la saisir plutôt que de rester sur mon
échec et ma peur du changement? Est-ce que je veux la saisir, ou est-ce que je préfère me
complaindre dans la souffrance, le regret et les larmes. Le résultat n’est jamais acquis, bien sûr,
mais Dieu nous offre sa grâce, il nous appelle avec force à nous mettre en route.
Dieu met son projet de vie devant nous. Devant chacun de nous. Il nous place personnellement
face à nos vies et nos projets. C’est moi qui dois m’engager, moi qui dois lutter peut-être, personne
ne le fait à ma place. Personne sinon moi, face à Dieu. Face à la chance que Dieu me donne – on
peut aussi dire face à sa grâce – je peux m’engager, vibrer et marcher devant lui, sachant qu’il est
avec moi, qu’il m’accompagne et me guide.
Nous le savons. Notre vie est don de Dieu, elle est dans ses mains, nous pouvons lui être infiniment
reconnaissant de chaque instant, de chaque souffle, de chaque rencontre, de chaque prière et de
toutes les musiques du monde.
*

*

*

« Dieu vit la réaction des habitants de Ninive: ils revenaient de leur mauvais chemin. Aussi
revint-il sur sa décision de leur faire le mal qu’il avait annoncé. Il ne le fit pas. »
C’est ainsi que ce termine notre texte. Dieu ne fait pas le mal qu’il avait prévu. Il revient sur sa
décision. Il change d’avis, il se repend de ce qu’il avait prévu de faire. Il ne détruit pas la ville.
Gardons cette vision d’un Dieu qui change d’avis et qui ne détruit pas. Même lorsque nous nous
sentons au bout de nos forces, menacés, accablés, comme mort. Dieu ne fait jamais le mal. Il est le
Dieu de la vie et du renouveau. Il offre à chacun un chemin d’espérance, une chance nouvelle, sa
grâce, sa paix et son amour.
Amen
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