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Bernard Lehmann : MESSAGE (30 août 20 au TP Munster) :
Chrétiens...nous voulons tous être au service du Maître...n’est-il pas vrai !?
Mettre à SON service « MA » vocation ; offrir MES dons ...
JONAS : le PROPHETE - fait réfléchir à la gestion de « réussir » l’appel que Dieu nous adresse. Ce n’est pas
toujours évident de faire la part des choses entre nos propres désirs et identifier la volonté de Dieu pour mieux la
suivre ...
Dieu place ses enfants et son église dans le dynamisme de la RESURRECTION. C’est ainsi que je comprends la
promesse du prophète Esaïe ( 42, 3 ) reprise et accomplie par Jésus qui assure (Matthieu 12:20) « Il ne brisera
point le roseau cassé/froissé/qui ploie, Et il n'éteindra point le lumignon qui fume, Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher
la justice... »
Cette promesse nous fait chanter : ( SF 80 ) ( 1 Cor 2, 2 : Jésus Christ crucifié)
Qui me relève dans mes chutes ? C'est Jésus-Christ, Qui combat pour moi
dans mes luttes ? C'est Jésus-Christ.
Jésus a parlé, je veux croire Que je puis lutter pour sa gloire, Car
mon bouclier, ma victoire, C'est Jésus-Christ
«Le style de vie « résurrection », ou faut-il dire chez les méthodistes de la « VITALITE », veut conduire l’église
à vivre l’appel formulé d’après Mt 28, 18b-20 : « ALLEZ, gagner des hommes, des femmes , des jeunes et des
enfants à devenir disciples de Jésus Christ, afin de transformer le monde ».
Dieu, m’a beaucoup interpellé au travers des réactions de Mr JONAS. Je suis interpellé par sa manière de
répondre à l’Appel ...Et je suis interpellé par sa théologie de la miséricorde de Dieu ?...
Entre temps j’ai découvert le livre d’Eugen Peterson : « dans le ventre du poisson ...où l’on apprend la sainteté de
sa vocation ». Mr Peterson y compare -2 chemins de réponse- donnés à l’appel de Dieu en comparant : la
tempête par laquelle passe JONAS ET celle vécue par PAUL.
La tempête de JONAS se lit dans le livre de JONAS et celle de Paul dans ACTES 27.
Est-ce que nous saurons entendre ce que Dieu veut nous(me) dire ?
Retenons : JONAS ET PAUL, sont dans la dynamique d’une VOCATION = un appel de Dieu au service de SA
Parole : JONAS comme prophète et PAUL comme Apôtre.
Pour que personne ne fuit avec l’excuse je ne suis ni prophète, ni apôtre, je me permets de rappeler notre identité
de baptisé :....1 Pierre 2 ( Sg 21) : 9 Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une
nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa
merveilleuse lumière
JONAS, rappelez-vous, SE LEVE ( Wouah ! une obéissance immédiate !!!)...mais va dans la direction opposée :
une fuite loin de l’obéissance et de l’accomplissement de l’appel de Dieu, qui consistait à proclamer le projet de
vie du Dieu Vivant à la ville de Ninive ( 120.000 habitants )
PAUL-LUI- est freiné et interrompu dans l’élan de son obéissance...cependant il ne quitte pas le cap de son
appel. Paul ne se laisse détourner ni par les contretemps, ni par les obstacles, ni par les émotions que peuvent
engendrer les circonstances ! Et Dieu va confirmer son service.
Le cœur des deux récits, tout comme le cœur des 66 livres de la Bible, manifestent le CŒUR de DIEU ... son
désir ardent d’opérer le salut sur toute la terre par le moyen de la proclamation de sa Parole
– JONAS et PAUL – illustrent le déploiement de l’amour inconditionnel, thérapeutique et rédempteur de Dieu : un
amour qui échappe au contrôle des humains. Cet amour ne se laisse pas limiter par l’obéissance partielle d’un
JONAS. Cet amour n’est pas limité par les obstacles et les contretemps que PAUL sait vaincre.
Retenons : la tempête- pour chacun/e- est totale et irrésistible. La tempête est cette dure géographie dans
laquelle OU nous perdons la vie OU nous sommes sauvés...il n’y a pas de « planche » de « salut » d’où nous
pourrions observer en tant que spectateurs. Nous sommes DEDANS ... : Jonas, le prophète croyant et les
marins profanes ; l’Apôtre Paul, les prisonniers et les soldats. C’est la VIE ou LA MORT.
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Tout ce qui était au programme bien pensé passe au second plan et même disparait devant l’importance du
moment. Le moment : c’est la question du SALUT ou de la mort !

JONAS, lorsque la tempête se déchaîne, perd le contrôle de SA réponse à l’APPEL. Jusqu’à ce moment-là il
gérait en maître ( enfin c’est ce qu’il croyait... !) : un coach du système de vie d’aujourd’hui l’aurait certainement
félicité ; un maitre de management dans le système carriériste d’aujourd’hui le congratulerait :en insistant : C’EST
LUI QUI A DECIDE de sa destination : TARSIS . Il y a mis le prix ! Pensez-donc : Il devait investir une belle
somme d’argent pour s’y rendre. Le coût d’un voyage jusqu’au détroit de Gibraltar –devait être très élevé.
JONAS nous apparait ICI, comme un homme d’affaire, qui a de l’argent...je veux dire...capable de payer ce qu’il
DECIDE ... !
Un commentaire explique qu’il finançait ET le navire, ET son équipage ET toute l’opération. MAIS DANS LA
TEMPETE, son initiative de prendre en main le sort de sa vocation et tous les ‘investissements’ mis en œuvre
pour y parvenir, paraissent bien dérisoires.
C’est la tempête de Dieu et le projet de vie de Dieu, le salut ( ou le non-salut) qui occupent le devant de la scène.
La volonté de Jonas et l’argent de Jonas sont désormais incapables de « conduire » le projet à terme !

 PAUL, LUI, n’a pas la maîtrise du navire ... le voyage s’était effectué CONTRE son AVIS.
Paul avait conseillé d’HIVERNER à BEAUX-PORTS en Crète, mais le capitaine ET le propriétaire du bateau
n’avaient pas voulu tenir compte de l’avertissement de Paul. Ils ont pris la décision de faire voile vers Rome, sans
doute poussés, eux aussi, par des considérations financières égoïstes. La rentabilité ???
L’argent, le budget, vous le savez, est un facteur puissant dans le besoin de l’autonomie humaine et souvent
aussi dans la vie des l’églises et des unions d’églises ....
MAIS – ce pouvoir de l’argent ; ---disparait dans la tempête. Dans la tempête extrême, il n’y a plus qu’un pouvoir
sur lequel compter : Dieu et Son Projet de Vie ; Dieu et Son Salut !
Nous découvrons dans ces textes- que la seule manœuvre humaine, le seul protocole humain à appliquer dans
cette situation de tempête,[ à l’époque de Jonas et de Paul ] c’est « alléger le navire ». Et pour réaliser cela : on jette
pardessus bord ce qui jusque-là paraissait essentiel, primordial : la cargaison (Jon 1, 5) :
 REFLECHISSONS à ce que peut être dans ma vie « (cette) ma cargaison » !!??
Dans le cas de Pau nous lisons : l -Actes 27, 18 Le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le
bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de sa cargaison. 19 Le troisième jour, les matelots ont jeté, de
leurs propres mains, tous les agrès du bateau à la mer. 20 Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil
ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sains et
saufs... 14 jours plus tard : V. 38 ..., ils ont continué à délester le bateau en jetant le reste des provisions de blé à
la mer.
  Encore 1x :  REFLECHISSONS à ce que peut être dans ma vie « cette cargaison »!? De quoi devrai-je me «
délester » ? Qu’est-ce qui « freine » mon élan de « vitalité » ?
Retenons : au fur et à mesure que la tempête s’intensifie –la pédagogie de Dieu précise l’importance de QUI
NOUS SOMMES, et NON sur ce que nous CROYONS AVOIR à OFFRIR, et NON sur ce que nous croyons
POUVOIR FAIRE POUR AIDER Dieu... .
   Est-ce que j’estime que mon engagement fait de moi un chrétien POUR Dieu ou un chrétien AVEC
Dieu !!!!!!
Connaissez-vous cet aiguillage essentiel ? ... des TEMPETES qui purifient notre vocation et nous libèrent de
nous-mêmes pour nous reposer ENFIN sur DIEU , et lui seul ? !
C’est Paul qui témoigne « ce n’est plus moi qui vit », ...ce n’est plus le moi que je défends ou justifie ...C’EST
CHRIST QUI VIT EN MOI ...c’est LUI qui est aux commandes ... et je dis : « d’accord Seigneur ! » Je veux ce que
TOI, mon Seigneur, tu veux !
Pour qu’une VOCATION soit digne de ce nom, elle « VEUT » « simplement » être un témoignage rendu à Dieu.
Cette réponse à Dieu nous met à genoux devant Lui. C’est l’humilité, fruit du Saint Esprit que nous entendons chez
Jean le Baptiste : Jean 1:27 je ne suis même pas digne de détacher la courroie de ses sandales.» Il est important
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de veiller à ne pas laisser « mon image » de la vocation/ du don/ se mettre au travers de l’œuvre de Dieu. «Mon»
idée de la vocation ne doit pas prendre le dessus sur l’œuvre de Dieu, ni de façon négative, fugitive ...ni d’ailleurs
de façon positive : c’est Dieu le Père, le Fils Jésus Christ et le Saint Esprit qui demeure l’acteur important- !
Ces deux récits, ces deux tempêtes de vie, Jonas et Paul, nous font découvrir le « fondement », « la racine », «
l’essence » de tout service ( donc de toute vie ) qui se veut être une réponse à l’appel. Nous découvrons ce qui
fait la « respiration », de la vocation qui est la réponse à l’appel de Dieu. On va dire ce matin :

-

Jonas découvre : qu’il est un homme SANS PRIERE :Il est rempli de son autosuffisance : « JE gère ..JE
sais .... »

-

Paul manifeste: être un homme de LA PRIERE. Il suit l’exemple du Christ à Gethsémané : « non pas
volonté...mais la tienne ... »

OUI ! c’’est bien LA PRIERE, cette intimité vécue dans la relation avec Dieu, qui aura pour résultat le salut de
tous les marins et passagers sur les 2 navires : 276 personnes pour Paul ...

-

L’équipage pour Jonas : une tradition juive affirme qu’il y avait à bord du navire des représentants de
toutes les 70 nations : CHIFFRE SYMBOLIQUE pour dire le salut étendu au monde entier : Jn 3, 16 : Car
Dieu a tant aimé le monde ...

Nous entendons : L’assemblée des sauvés n’approuve pas les spécialités communautaristes et dépasse donc les
intentions de Jonas qui pense que le salut est pour Israël ( aujourd’hui on pourrait traduire :...le salut que pour les
charismatiques, les pentecôtistes, les évangéliques ..)
Ouvrons maintenant nos cœurs et nos intelligences sur ce pivot principal qui apparait dans ces 2 récits de la
vocation de Jonas et de Paul : : LA PRIERE : ce que j’ai appelé la respiration/le souffle de la vocation:
Dans le cheminement de JONAS nous découvrons que :

-

Les matelots prient...chacun invoquant SON dieu ( 1,5 )

-

PLUS TARD : descendu au plus profond du ventre du poisson – JONAS PRIE ENFIN .. Dans les pas de
Paul :
Paul est le seul à prier sur ce navire à la dérive ...alors que l’équipage est au bout du rouleau et a perdu
tout espoir de conserver la vie sauve ( 27,20) :::

-

Avant d’invoquer – convaincu - YAHWEH ( 1, 14 )
Le pilote du bateau demande à Jonas de prier « son » Dieu
( 1,6 ) MAIS Jonas ne le fait pas ...à ce moment-là

-

PAUL PRIE la nuit et reçoit une BONNE NOUVELLE à transmettre aux occupants :« Ne crains pas .. »

-

36 Alors tous les autres ont repris courage ....

Et au matin il communique ce message d’espérance à tous :: 25 Courage donc, mes amis ! J'ai confiance
en Dieu : tout se passera comme il me l'a dit. 26 Nous DEVONS ECHOUER quelque part sur une île.

  Retenons : la pédagogie des difficultés extrêmes, met en lumière la vérité fondamentale qui soutient notre
vie.
Acceptez Que je dise avec d’autres mots : la tempête révèle :
- en Jonas un prophète qui ne priait pas : puisqu’il pensait se suffire à lui-même !

-

en Paul un apôtre qui priait. Il veut dépendre entièrement de son Dieu !

  REFLECHIR : est-ce que les tempêtes dans ma vie révèlent que suis-je un enfant de Dieu qui prie ou qui
ne prie pas !!?? Que me révèle les tempêtes dans ma vie ? SVP ! une telle interrogation n’est pas
culpabilisante mais salutaire .... c’est la main tendue de la bienveillance de Père Céleste !!!
Pour « mieux retenir » l’impact du lien de la prière-- j’évoquerai deux scènes du NT .
Nous y rencontrons JESUS, chaque fois, dans un contexte de tempête ET ...ET de prière .
Dans MARC 4, 35-41 : .... Les disciples réveillent JESUS, qui, contrairement à Jonas, PRIE et CALME les
éléments déchaînés...
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Dans Marc 6, 45-52 : Jésus vient d’un endroit où il a prié et apaise l’angoisse des disciples : « N’ayez pas peur » !
Et j’entends que c’est ce même message que Paul adresse à son assemblée « mission batelière (
Schiffermission) » quelques trente ans plus tard : « N’ayez pas peur » !
  RETENONS :. Les disciples n’avaient aucun pouvoir sur ces tempêtes. Ils doivent, à l’exemple du maître,
découvrir une VIE DE PRIERE ... leur offrant d’entrer dans le projet de vie que Dieu a pour eux et de se
reposer sur le contrôle que Dieu exerce...sur eux et sur les circonstances...
Il est important dans notre Vocation, dans l’exercice de nos Dons, ... que nous nous dégagions de de
l’emprise qu’exerce la description des tâches qui nous en a été faite ( le cahier des charges que l’on m’impose ou
que je m’impose !!) , POUR NOUS REPOSER toujours mieux SUR Dieu et L’ŒUVRE A LAQUELLE IL NOUS
APPELLE.
LA PRIERE EST CE LIEN qui relie ces histoires de tempêtes en mer. La prière exprime la réponse de l’homme à
la Parole de Dieu, cette Parole qui crée, cette Parole qui SAUVE ...et que Dieu confirme !
Ce sont ces temps de « tempêtes» qui remettent en question -la sainteté- de notre vocation. Elles deviennent le
moyen pédagogique de Dieu pour « vitaliser » notre vocation ou notre don. Ces tempêtes ne sont pas seulement
du « mauvais temps ». Elles exposent notre vie au souffle de l’Esprit de Dieu, qui plane sur le (NOS) chaos
...(allusion à Genèse 1 : le tohubohu ) afin de créer la VIE à la gloire de Dieu !
La tempête nous réapprend à re-considérer le FONDAMENTAL- nos fondamentaux- . ET LE FONDAMENTAL
ULTIME, C’EST LA PERSONNE DE DIEU. LA PRIERE se définit ainsi comme l’acte pur qui nous relie avec le
cœur de Dieu.
Les tempêtes ... produisent en nous une qualité de prières qui discerne ET les intentions profondes de notre
cœur ...ET nous garde ainsi DES PIEGES DES PECHES « NOBLES » .... Vous savez ...ces péchés « nobles
», ceux de l’esprit, ceux qui se camouflent derrière des choses aux apparences « nobles » : SVP ! Posonsnous les questions : - Tel débordement de zèle, résulte-t-il de l’obéissance à la Parole ou de la présomption
humaine qui a la couleur de l’orgueil ?

-

Telle confiance exubérante procède-t-elle d’une hardiesse inspirée par le Saint Esprit OU exprime-t-elle
l’arrogance vantarde alimentée par un EGO anxieux ?

-

Ce leadership assuré, est-il le fruit d’une foi courageuse OU de l’autosuffisance ?

Vous le savez : Le chrétien, dans sa volonté de s’engager, est exposé aux possibilités : -DE s’enorgueillir /- De
convoiter /- De tomber dans l’immoralité /- De se déguiser de tant de façons différentes. C’est ainsi que
JONAS fuit à TARSIS ...pensant être dans la vérité ...
 Mes frères, mes sœurs dans la foi, veillons et discernons dans quelle mesure nos démarches répondent à
l’appel de Dieu :
OUI !  répondre à l’appel ( Jonas s’est bien levé ....) MAIS en demandant la faveur de choisir NOTRE
DESTINATION
OUI ! Nous voulons bien être responsable ...mais pas à Ninive,! Essayons TARSIS. A TARSIS, nous serons
valorisés et pourrons mener une « carrière » religieuse /spirituelle sans avoir à rendre compte à Dieu ( puisque je
suis ( le verbe suivre ) mon propre appel !!!)???
Vous le savez bien : Toute communauté est une communauté de pécheurs ; Des pécheurs pardonnés et
transformés par la Grâce de Dieu...c’est pourquoi , quand Dieu m’introduit dans une assemblée, une famille, une
ville, une région --- je fais,--- en plus des vœux d’amour et de fidélité--- le vœu de STABILITE :
  Pour expliquer ces démarches de JONAS, je crois comprendre que JONAS adorait bien des choses dans
sa vie ...des choses qui n’étaient ni la personne de Dieu , ni la volonté de Dieu ....
J’INTERROGE : Est-ce que vous pensez que l’œuvre de Dieu est achevée dans votre cœur ?
Elle ne l’était ni dans le cœur de Jonas , ni dans le cœur de Paul ... qui témoigne dans Philippiens 3: 12 Ce n'est
pas que j'aie déjà remporté le prix ou que j'aie déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en
emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. 13 Frères et soeurs, je n'estime pas m'en être
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moimême déjà emparé, mais je fais une chose: oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant,
14 je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ.
Connaître son cœur ? That is the good question ?! C’est la bonne question !
Un auteur dit que si vous voulez savoir si vous avez des « rats » dans le sous-sol, il ne faut pas descendre les
escaliers lentement. Vous regarderiez autour de vous sans rien voir.
Si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans votre sous-sol, il faut descendre aussi rapidement que
possible, et vous verrez plein de petites queues filer à toute allure.
C’est dans les moments de stress, dans les expériences réelles de la vie, que la vraie nature de notre cœur
se révèle.
Par exemple, tout chrétien prétend que Jésus est son Sauveur et non pas sa carrière ou ses richesses. Il dira
: ce qui compte, c’est ce que le Christ pense de lui et non pas l’approbation des autres. ÇA C’EST CE QUE
NOUS DISONS !!!!
  Mes frères et sœurs , à quels endroits dois-je reconnaître, que, même si Jésus est mon Sauveur par
principe, BIEN D’AUTRES CHOSES GARDENT LE CONTROLE DE MON CŒUR ?
JONAS nous rend attentif que croire en l’Evangile « intellectuellement » est une chose, MAIS c’en est une autre
que cet EVANGILE pénètre profondément dans notre cœur pour instruire et conduire tout ce que nous pensons,
ressentons et faisons.
Dieu nous interroge ? Dieu m’interroge :

-

« qu’est-ce qui t’empêche, Bernard, que ton amour soit comme le mien ?

-

« Bernard ,à la lumière de la Parole, ne serais-tu pas semblable à JONAS ?! Bernard, au travers de
Jonas, mon amour s’adresse à TOI !!!

-

Bernard, es-tu prêt à changer ? à mourir à tes idées, à tes doctrines ? Es-tu prêt à ne pas vouloir mourir
comme JONAS par dépit et amertume ...mais mourir à toi-même pour enfin VIVRE du souffle de Dieu !

« est-ce que tu es prêt, Bernard, à sortir de tes égocentrismes et de tes « idolâtries »pour vivre enfin
AVEC moi ? et NON pas POUR moi selon tes convenances... tes clichés mis en place... « TA »
compréhension ...??!!)

LA DELIVRANCE, n’est possible qu’en fixant les yeux sur le JONAS ULTIME et sur son signe : JESUS CHRIST,
sa mort et sa résurrection ...Tu n’auras pas d’autres signes... ! : ( Matthieu 12 )
Que cette vérité d’aujourd’hui fasse de nous -des agents de vitalité- les uns des autres ... et non pas les
juges ( des Jonas) ...pas des arbitres mais des « entraineurs » qui , à l’exemple de Paul, encouragent :
Va ne crains rien !
AMEN !

