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M’enfin Jonas, c’était pas la mer à boire !

Eh Jonas,
t'as bu la tasse.
Puis t'es allé
dire la vérité.
Ca t'a pas plu
leur changement de cap,
quand ils ont cru
à une issue
M'enfin tu l'as eu
le prix de la paix.
C'est toi le début
le début de la fin
de cette menace
qui planait sur nous.
Encore bravo!
T'es notre héro.
Un colibri.
Une boule de neige.
Un phare dans le brouillard.
Et c'était pas
la mer à boire!

Quatorze comédiens et une dizaine
de techniciens amateurs préparent à
présent activement notre spectaclegospel 2017 "M'enfin Jonas, c'était pas
la mer à boire!". Une chorale gospel
intergénérations se formera début 2017.
Vous pourrez en être! Toute cette
aventure est faite pour que le Seigneur
puisse nous encourager à changer le
monde.
Mais au fait, qui était ce Jonas?!
La Bible raconte son histoire, un
peu fantastique... vous vous souvenez?
Les gens de Ninive sont méchants au
point que le bruit en est monté jusqu'au
ciel. Dieu envoie son prophète leur
remonter les bretelles. Mais Jonas fuit
devant Dieu (quelle idée!) et se
retrouve sur un bateau en pleine
tempête sur une mer déchaînée. Il
demande alors à être jeté à la mer,
conscient de sa désobéissance.

Les autres marins acceptent et la
mer se calme. Ah. La preuve que Dieu
se venge de son prophète récalcitrant? Rien du tout. Dieu n'a qu'une chose
en tête: Il faut que ces gens de Ninive changent! Il envoie un poisson qui
avale Jonas. Pendant trois jours et trois nuits celui-ci ne fait que prier dans
son ventre. Puis le poisson le recrache sur la plage et voilà Jonas parti
convertir les habitants de l'immense capitale de la super-puissance
assyrienne, Ninive.
Quelle folie. Peine perdue et ridicule absolu, non? Mais, o surprise: les
Ninivites regrettent et veulent changer! Du plus grand au plus petit tout le
monde se repent. Dieu est heureux. Jonas, lui, boude. La destruction
annoncée n'est pas venue! Il aurait tellement aimé voir son Dieu tout-
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puissant écrabouiller les méchants. Comme il aurait été fier et satisfait!
"La guerre Sainte, oh oui! La paix et la réconciliation, la guérison de
la planète? Oh non!"
Finira-t-il par comprendre Dieu? Le petit livre de seulement quatre
chapitres ne le dit pas.
Mais nous, nous voulons marcher avec notre Dieu à la suite de Jonas!
Nous voulons puiser dans son histoire toute l'énergie nécessaire pour
affronter les défis de toutes les immenses "Ninives" de notre temps.
Par où commencer?
Comme Jonas on pourrait juste fuir. Chercher son petit confort
personnel dans ce monde de brutes. "Après nous le déluge!"
Comme Jonas on pourrait avoir envie de taper dans le tas. Combien de
gens sont devenus agressifs, nerveux, cyniques déjà?
Comme Jonas nous pourrions aussi, bouche bée, constater que les
changements sont possibles. Qu'il n'en faut peut-être pas tant que ça. Qu'il
faut peut-être juste dire la vérité et puis commencer à changer....?!
Voilà l'expérience que nous allons faire vivre à nos spectateurs:
l'aventure de l'espérance.
Le vrai miracle de l'histoire de Jonas, la chose la plus étonnante au
fond, celle qui a dérouté totalement le héros, ce n'est pas le poisson
merveilleux. C'est que le petit Jonas a eu un succès bien au-delà de toutes
ses espérances et qu'à partir de lui le monde a changé pour le bien!
Ainsi que le disait l'écrivaine américaine Marianne Williamson :
« Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la
hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants audelà de toutes limites. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui
nous effraie le plus. Nous nous posons la question... "Qui suis-je, moi,
pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ?" En fait, qui êtesvous pour ne pas l'être ?! Vous êtes un enfant de Dieu! Vous restreindre,
vivre petit, ne rend pas service au monde. Nous sommes nés pour rendre
manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. En nous libérant de notre
propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. »
Pasteure Ulrike Richard-Molard

