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Méditations partagées 

 

Carême 2022 

 

 

 

 

Un arbre de Vie plantée dans le sol fertile de la 

Vie du Christ avec qui nous marchons vers la 

Lumière ! 
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Méditation-Prière-Mercredi 09.03.2022 

 

Mercredi 1e semaine de Carême 

Première Lecture :   Jonas 3 1–10 

Psaume :   Psaume 51 3–4, 12–13, 18–19 

Évangile :   Luc 11 29–32 

 

 

Lecture du livre du prophète Jonas Jon 3, 1-10 

 

La parole du Seigneur fut adressée à Jonas : 
« Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, 
proclame le message que je te donne sur elle. » 
Jonas se leva et partit pour Ninive, 
selon la parole du Seigneur. 
Or, Ninive était une ville extraordinairement grande : 
il fallait trois jours pour la traverser. 
Jonas la parcourut une journée à peine 
en proclamant : 
« Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! » 
Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. 
Ils annoncèrent un jeûne, 
et tous, du plus grand au plus petit, 
se vêtirent de toile à sac. 
La chose arriva jusqu’au roi de Ninive. 
Il se leva de son trône, quitta son manteau, 
se couvrit d’une toile à sac, et s’assit sur la cendre. 
Puis il fit crier dans Ninive 
ce décret du roi et de ses grands : 
« Hommes et bêtes, gros et petit bétail, 
ne goûteront à rien, 
ne mangeront pas et ne boiront pas. 
Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, 
on criera vers Dieu de toute sa force, 
chacun se détournera de sa conduite mauvaise 
et de ses actes de violence. 
Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, 
s’il ne reviendra pas de l’ardeur de sa colère ? 
Et alors nous ne périrons pas ! » 

En voyant leur réaction, 
et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, 
Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. 
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Dimanche la liturgie nous amenait avec Jésus au désert. Restons-y avec lui pendant 
40 jours pour que la faim nous creuse et que nous découvrions ce qui nous nourrit 
vraiment. Entendons, en chaque jour de notre montée vers Pâques, résonner en 
nous que nous ne vivons pas seulement de pain mais de toute Parole qui vient de 
Dieu ; celle des Écritures mais aussi toute Parole vraie qui vient à nous, même celle 
juste un peu moindre qu’un grand silence. Laissons éroder nos cœurs pour entendre 
et évoluer vers une cohérence de Vie. 

C’est cette évolution vers la COHÉRENCE et ses conséquences qui nous est proposée 
aujourd’hui dans l’histoire de Jonas. 

Pour bien situer Jonas il faudrait reprendre le livre au Ch 1 jusqu’au ch 3 de ce 
jour. 

Jon. 1 

01 LA PAROLE DU SEIGNEUR fut adressée à Jonas, fils d’Amittaï : 

02 « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée 

jusqu’à moi. » 

03 Jonas se leva, mais pour s’enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il 

trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et s’embarqua pour s’y rendre, loin 

de la face du Seigneur. 

 

Comme à Jonas la Parole nous est aussi adressée. Et comme Jonas parfois nous 
l’entendons et apercevons très bien ce qui nous est demandé mais comme Jonas 
nous n’en avons pas envie ou bien des peurs naissent en nous et comme lui nous 
prenons la direction contraire pour nous cacher à la face du Seigneur. Cela rejoint 
d’ailleurs les premières pages de la Bible quand le premier couple ayant 
transgressé la Loi du Seigneur se cachent pour Dieu. 
Quand nos comportements sont tels que nous avons besoin de nous cacher pour 
Dieu nous provoquons souvent en nous et autour de nous des grosses tempêtes et 
souvent seul nous n’avons pas la force d’en sortir et avons besoin de tierces 
personnes pour nous jeter dans l’eau pour pouvoir renaître. C’est ce qui arrive à 
Jonas. Il s’est rendu compte qu’il était la cause de tout se désordre et un début de 
repentir naît dans son cœur.  
Mais il a besoin de distance par rapport aux évènements (le ventre du poisson), une 
retraite,  pendant 3 jours pour qu’une vraie conversion puisse s’opérer en Lui avec 
une réelle re-naissance. Pensons au silence du tombeau avant la résurrection de 
Jésus. 
 
Jon.2 
 
02 Depuis les entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. 

…. 

11 Alors le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. 

 

Jon 3 
 

01 La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : 
02 « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te 
donne sur elle. » 
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03 Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive 
était une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser. 
04 Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante 
jours, et Ninive sera détruite ! » 
05 Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, 
du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. 
06 La chose arriva jusqu’au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son 
manteau, se couvrit d’une toile à sac, et s’assit sur la cendre. 
07 Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands : « Hommes et 
bêtes, gros et petit bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront 
pas. 
08 Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa 
force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. 
09 Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s’il ne reviendra pas de 
l’ardeur de sa colère ? Et alors nous ne périrons pas ! » 
10 En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite 
mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. 
 
Et cette fois-ci la Parole, la même , fut adressée à Jonas. 
La Parole est la même mais Jonas n’est plus le même. 
 
Par son expérience de vie, le silence, la bonne distanciation aux évènements et la 
prière il a été transformé et est CAPABLE d’entendre sa mission et de SE LEVER 
pour y répondre. 
 
LÈVE-TOI et VA 
Même message qu’à Abram, et tant de personnes dans la vie de Jésus.( Lève-toi, 
prends ton brancard et marche, va…) 
Aussi à nous est dit AUJOURD’HUI : laisse-toi transformer par ce temps de carême, 
de retrait, de silence pour re-naître ou naître, pour te laisser recréer et LÈVE-TOI 
et VA.  
Et la même force que celle qui habitait Jonas nous sera donnée. Quand nous 
sommes bien ajustés à nous-mêmes, à Dieu et aux autres des ailes nous poussent, 
nous énergies sont augmentées et non seulement nous gagnons du temps mais 
notre fécondité est toute différente. 
Jonas s’empresse de parcourir Ninive et sa ferveur est tellement convaincante que 
toute la ville se convertit. La conversion de Jonas a précédé celle des Ninivites . 
Que cette histoire est encourageante et interpellante pour nous. 
Nous constatons les mêmes difficultés, les mêmes ambiguïtés et les mêmes 
tentations chez nous que chez Jonas. Oui en chacun de nous se cache un Jonas. 
Demandons les uns pour les autres la force du discernement et le courage et la 
grâce de la conversion pour que ce potentiel d’amour de nos « Ninive » 
d’aujourd’hui renaisse et éclate pour réajuster l’humanité pour qu’elle n’ait plus 
besoin de se cacher à la face du Seigneur mais ose le regarder face à face. 
 
Il y a quelques jours la liturgie spécifiait bien que la conversion se passe dans le 
CŒUR de l’humain. 
Prions, prions avec persévérance pour que nos cœurs et ceux de toute l’humanité 
s’enracinent dans l’Amour gratuit. 
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PSAUME 

(50 (51), 3-4, 12-13, 18-19) 

R/ Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, 

un cœur brisé et broyé. (Ps 50, 19b) 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie moi de mon offense. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 
tu n’acceptes pas d’holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 

Jésus, étant Juif religieux, ainsi que la première Église, connaissaient bien cette 
histoire de Jonas .  

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Lc 11, 29-32 

 

En ce temps-là, 
comme les foules s’amassaient, 
Jésus se mit à dire : 
« Cette génération est une génération mauvaise : 
elle cherche un signe, 
mais en fait de signe 
il ne lui sera donné que le signe de Jonas. 
Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive ; 
il en sera de même avec le Fils de l’homme 
pour cette génération. 
Lors du Jugement, la reine de Saba se dressera 
en même temps que les hommes de cette génération, 
et elle les condamnera. 
En effet, elle est venue des extrémités de la terre 
pour écouter la sagesse de Salomon, 
et il y a ici bien plus que Salomon. 
Lors du Jugement, les habitants de Ninive se lèveront 
en même temps que cette génération, 
et ils la condamneront ; 
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en effet, ils se sont convertis 
en réponse à la proclamation faite par Jonas, 
et il y a ici bien plus que Jonas. » 

Toute la vie, la mort et la résurrection de Jésus nous donnent à devenir des être 
nouveau dans son Esprit. 

Pourquoi cherchons-nous Jésus ? 

Parce que nous avons vu des signes ? parce que nous attendons des signes ? 

Ou bien parce que nous désirons vivre avec lui une vraie relation gratuite ? Cette 
relation n’étant possible en désirant et en tentant de vivre une relation vraie et 
fraternelle avec toute personne qui croise notre route . ( Ce que tu as fait aux plus 
petits c’est à moi que vous l’avez fait.) 

Sommes-nous un signe pour les Ninivites d’aujourd’hui ? Et quel signe ? 

Pas en faisant des choses extraordinaires et extravagantes mais en nous ayant 
converti, en laissant transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chaire, vivre en 
cohérence avec notre vocation à l’amour jusqu’à en mourir. 

Nous sommes aussi posés devant nos choix de valeur. Il y a ici plus que Jonas. 

Quelles sont nos priorités existentielles dans NOTRE conversion du cœur ? 

 

Cette liturgie est très interpellante et de quelle richesse ! Accueillons-la et vivons-
la avec ferveur. 

 

Bonne route vers le Ninive de nos cœurs ! 

 

Dora Lapière. 

 

 

 

 


