Jonas 2
(le retour...)

« Jonas, dans le ventre du poisson, pria l’Eternel, son Dieu.
Il dit: Dans ma détresse, j’ai invoqué l’Eternel, Et il m’a exaucé;
Du sein du séjour des morts j’ai crié, Et tu as entendu ma voix.
Tu m’as jeté dans l’abîme, dans le coeur de la mer, Et les courants
d’eau m’ont environné; Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur
moi. Je disais: Je suis chassé loin de ton regard ! Mais je verrai encore
ton saint temple. Les eaux m’ont couvert jusqu’à m’ôter la vie,
L’abîme m’a enveloppé, Les roseaux ont entouré ma tête.
Je suis descendu jusqu’aux racines des montagnes, Les barres de la
terre m’enfermaient pour toujours; Mais tu m’as fait remonter vivant
de la fosse, Eternel, mon Dieu! »
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« Quand mon âme était abattue au dedans de moi,
Je me suis souvenu de l’Eternel, Et ma prière est parvenue jusqu’à toi,
Dans ton saint temple. Ceux qui s’attachent à de vaines idoles
Eloignent d’eux la miséricorde. Pour moi, je t’offrirai des sacrifices
avec un cri d’actions de grâces, J’accomplirai les voeux que j’ai faits:
Le salut vient de l’Éternel.
L’Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre.»
(Jonas 2 LSG)
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« Jonas, dans le ventre du poisson, pria l’Éternel, son Dieu. »
(Jonas 2.1 LSG)
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« Il leur répondit : Je suis Hébreu, et je crains l’Éternel, le Dieu des
cieux, qui a fait la mer et la terre. »
(Jonas 1.9 LSG)

« Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers
mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers
mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »
(Jean 20.17 LSG)
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« Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d’invoquer sur ceux
qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant :
Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ! Ceux qui faisaient cela
étaient sept fils de Scéva, Juif, l’un des principaux sacrificateurs.
L’esprit malin leur répondit : Je connais Jésus, et je sais qui est Paul ;
mais vous, qui êtes-vous ? Et l’homme dans lequel était l’esprit malin
s’élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle
sorte qu’ils s’enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu
de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse,
et la crainte s’empara d’eux tous, et le nom du Seigneur Jésus
était glorifié. »
(Actes 19.13-17 LSG)
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« Il dit : Dans ma détresse, j’ai invoqué l’Éternel, Et il m’a exaucé ;
Du sein du séjour des morts j’ai crié, Et tu as entendu ma voix. »
(Jonas 2.2 LSG)
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« Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son
seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son
seigneur. Il se leva, et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor.
Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville,
près d’un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui
vont puiser de l’eau. Et il dit : Éternel, Dieu de mon seigneur
Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd’hui ce que je
désire, et use de bonté envers mon seigneur Abraham !
Voici, je me tiens près de la source d’eau, et les filles des gens de
la ville vont sortir pour puiser de l’eau. »
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« Que la jeune fille à laquelle je dirai : Penche ta cruche,
je te prie, pour que je boive, et qui répondra : Bois, et je donnerai
aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton
serviteur Isaac ! Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté
envers mon seigneur. Il n’avait pas encore fini de parler que
sortit, sa cruche sur l’épaule, Rebecca, née de Bethuel,
fils de Milca, femme de Nachor, frère d’Abraham. »
(Genèse 24.10-15 LSG)
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« Tu m’as jeté dans l’abîme, dans le cœur de la mer,
Et les courants d’eau m’ont environné ;
Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. »
(Jonas 2.3 LSG)

« Les eaux m’ont couvert jusqu’à m’ôter la vie,
L’abîme m’a enveloppé, Les roseaux ont entouré ma tête. »
(Jonas 2.5 LSG)
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« Comme le peuple s’amassait en foule, il se mit à dire :
Cette génération est une génération méchante ; elle demande un
miracle ; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui de Jonas.
Car, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même
le Fils de l’homme en sera un pour cette génération. »
(Luc 11.29-30 LSG)

« Il leur répondit : Une génération méchante et adultère
demande un miracle ; il ne lui sera donné d’autre miracle que
celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut trois jours et
trois nuits dans le ventre d’un grand poisson, de même le Fils de
l’homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. »
(Matthieu 12.39-40 LSG)
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« Il leur dit aussi une parabole : Personne ne déchire d’un habit
neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit; car, il déchire
l’habit neuf, et le morceau qu’il en a pris n’est pas assorti au
vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles
outres ; autrement, le vin nouveau fait rompre les outres,
il se répand, et les outres sont perdues ; mais il faut mettre le vin
nouveau dans des outres neuves. »
(Luc 5.36-38 LSG)
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« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues
nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec
lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la
réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde
avec lui-même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses,
et il a mis en nous la parole de la réconciliation.
Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ,
comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous en supplions au
nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu ! Celui qui n’a point
connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous,
afin que nous devenions en lui justice de Dieu. »
(2 Corinthiens 5.17-21 LSG)
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« Tu m’as jeté dans l’abîme, dans le cœur de la mer,
Et les courants d’eau m’ont environné ;
Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. »
(Jonas 2.3 LSG)
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« Je disais : Je suis chassé loin de ton regard !
Mais je verrai encore ton saint temple. »
(Jonas 2.4 LSG)
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« Les eaux m’ont couvert jusqu’à m’ôter la vie,
L’abîme m’a enveloppé, Les roseaux ont entouré ma tête.
Je suis descendu jusqu’aux racines des montagnes,
Les barres de la terre m’enfermaient pour toujours ;
Mais tu m’as fait remonter vivant de la fosse,
Éternel, mon Dieu ! »
(Jonas 2.5-6 LSG)
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« Quand mon âme était abattue au dedans de moi,
Je me suis souvenu de l’Éternel,
Et ma prière est parvenue jusqu’à toi, Dans ton saint temple. »
(Jonas 2.7 LSG)
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« Ceux qui s’attachent à de vaines idoles Éloignent d’eux la
miséricorde. Pour moi, je t’offrirai des sacrifices avec un cri
d’actions de grâces, J’accomplirai les vœux que j’ai faits :
Le salut vient de l’Éternel. »
(Jonas 2.8-9 LSG)
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« L’Éternel parla au poisson,
et le poisson vomit Jonas sur la terre. »
(Jonas 2.10 LSG)
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« La parole de l’Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois,
en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville,
et proclames-y la publication que je t’ordonne !
Et Jonas se leva, et alla à Ninive, selon la parole de l’Éternel.
Or Ninive était une très grande ville, de trois jours de marche. »
(Jonas 3.1-3 LSG)
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