5 jours avec Jonas

5 jours avec Jonas - d'après l'oeuvre de Christian NEUFNÉ.docx – P. 0.

PETITE INTRO
Christian Neufné est un drôle de personnage. Il serait issu d’une B.D. un soir d’orage que cela ne m’étonnerait
pas. Il a l’art de dire les choses. Avec humour, avec gentillesse. Et tellement de profondeur. De profondeur, il
en sera aussi question avec l’histoire de Jonas qu’il a décidé de nous faire revisiter en musique.

PETITE PROCÉDURE PROPOSÉE
C’était une petite intro, maintenant, c’est une petite procédure. Rien n’est compliqué pour se faire du bien.
Quand j’ai écouté les chants de Christian la première fois, c’était lors de la sortie de son album, vers juilletaoût 2019. J’ai immédiatement reporté l’écoute plus attentive de cet album, tant j’avais envie de me faire du
bien en parallèle avec le texte biblique.
C’est ce que j’ai fait lors de la dernière semaine de congés.
Je vous propose donc de vivre 5 temps de méditations avec Jonas (et Christian). Cela peut être 5 méditations
personnelles ou en couple. Cela peut être une méditation apportée à un groupe de jeunes. Ou pour changer
de forme à une étude biblique ?
Alors, la procédure :
1.

D'abord je vous invite à acheter l'ensemble des chants (cela ne coûte qu’environ 8 euros - vous pouvez
aussi écouter d’abord en [pêche à la] ligne…) en suivant ce lien :

https://christianneufne.bandcamp.com/album/le-livre-de-jonas
2.

Au niveau du processus proposé pour la méditation…

JJONAS
OUR 11
1. D'abord écouter / se laisser interpeller par le chant « JONAS – CH.1- LA MISSION »
Ici, on ne fait qu’écouter, sans rien lire, sans prendre de notes… sinon les notes de musique. Laissez-vous
imprégner par l’ambiance du chant, les mots, la musique…
2. Ensuite lire les petites notes de Christian :

Le Livre de Jonas
Tiré de l'Ancien Testament
Le Pitch :
Il était une fois,
un homme nommé Jonas.
Dieu lui confie une mission : aller vers d'autres hommes ( des brutes épaisses) (brrr) et leur annoncer que leur
manière de vivre les conduit tout droit à une ruine prochaine...
En guise de guide 4 chapitres > 4 tableaux et un épilogue
Jonas 1 : 1 La parole de l’Éternel fut adressée à Jonas, fils d’Amittaï, en ces mots :
2 Lève–toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle ! Car sa méchanceté est montée jusqu’à moi.
3 Alors Jonas se leva pour s’enfuir à Tarsis, loin de la face de l’Éternel
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Refus du prophète et course poursuite entre Dieu et Jonas via les éléments.
Tempête.
Les marins tirent au sort pour savoir qui, qui, qui sera le coupable dont il faut se débarrasser.
Le sort désigne Jonas, l'hébreu (l'anthropologue René Girard – « Le bouc émissaire » - se serait délecté de ce passage).
Jonas encaisse : « ok, c'est à cause de moi, jetez-moi à la mer. »
Consentant ou non, Jonas sera porteur d'une parole de vie qui le dépasse, même adressée à des méchants.

3. Ensuite lire les paroles du chant :
Désigné du doigt
Désigné du doigt par Dieu
destiné je crois
à réaliser son voeu
Service commandé
pour sa majesté le roi
laissez-moi passer
m'en mêler je ne veux pas
Tenu pour responsable
d'annoncer aux méchants
une mission impensable
la fin qui les attend
Désigné du doigt
Désigné du doigt pas eux
marins effrayés
vents et marées déchaînés
Toutes voiles dehors
vite je quittai le port
je quittte le navire
vite avant qu'il ne chavire

Tenu pour responsable
ils ont tiré au sort
de ce qui les accable
j'endosse tous les torts
Refrain : Je suis hébreu, je suis
hébreu
jetez-moi à la mer
ça ira beaucoup mieux,
beaucoup mieux
Je suis hébreu, je suis hébreu
jetez-moi à la mer
ça calmera vos dieux et leur
grosse colère
je suis hébreu
Désigné du doigt
pour être le porte-voix
de la Grande Vie
en ai-je vraiment l'envie ?
Désigné du doigt
et s'ils écoutaient ma voix
si subitement
ils devenaient intelligents

Encore quarante jours
(le) temps de se retourner
Ninive, trois p'tits tours
et puis s'en vont crever
Refrain: …
Final :
Plouf
quitter ce monde de oufs
plonger sous la surface
m'éloigner de ta face
de toi qui me dépasse
fuir et aller tout droit
me jeter dans tes bras
Plaf
en guise d'épitaphe
ci-gît sous la surface
le dénommé Jonas
on a perdu sa trace
disparu corps et biens
maintenant tout va bien

4. Ensuite lire le chapitre correspondant dans le livre de Jonas : Jonas 1 (version Nouvelle Français Courant
- NFC)
Jonas essaie de fuir loin du Seigneur
1La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï :
2« Lève-toi, pars pour Ninive, la grande ville. Prononce des menaces contre elle, car sa méchanceté est
arrivée jusqu'à moi. »
3Et Jonas se leva… pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il se rendit à Jaffa, où il trouva un navire prêt à
partir pour Tarsis. Il paya sa place et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis, loin du Seigneur.
4Mais le Seigneur lança un vent violent sur la mer. Il y eut une telle tempête que le navire sembla prêt à
se briser.
5Les marins furent saisis de peur, chacun appela son propre dieu à grands cris. Puis ils jetèrent le
chargement à la mer pour alléger le navire. Jonas, lui, était descendu au fond du bateau, il s'était couché
et dormait profondément.
6Le capitaine du navire s'approcha de lui et l'interpella ainsi : « Que fais-tu là ? tu dors ? Lève-toi donc,
appelle ton dieu au secours ! Il se souciera peut-être de nous, lui, et il ne nous laissera pas mourir. »
2

7Les marins se dirent entre eux : « Tirons au sort pour connaître le responsable du malheur qui nous
arrive. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas.
8Ils lui dirent alors : « Raconte, d'où nous vient ce malheur ? Que fais-tu ici ? D'où viens-tu ? Quel est
ton pays, ton peuple ? »
9Jonas leur répondit : « Je suis hébreu et c'est le Seigneur, le Dieu qui est dans les cieux et qui a créé les
mers et les continents, qui est mon Dieu. »
10Les marins furent saisis d'une grande crainte en apprenant qu'il s'enfuyait loin du Seigneur. «
Pourquoi as-tu agi ainsi ? lui demandèrent-ils.
11Que devons-nous faire de toi pour que la mer s'apaise autour de nous ? » La mer était en effet de
plus en plus démontée.
12Il leur répondit : « Prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord et la mer s'apaisera. Car c'est à cause de
moi que vous subissez cette grande tempête. »
13Les marins ramaient pour essayer de gagner la terre ferme ; mais ils ne réussirent pas, car la mer se
déchaînait encore plus.
14Alors ils appelèrent le Seigneur au secours : « Ah, Seigneur, ne nous laisse pas perdre la vie à cause
de cet homme ! Ne nous rends pas non plus responsables de la mort de quelqu'un d'innocent. Car c'est
toi, Seigneur, qui as agi comme tu l'as voulu. »
15Puis ils prirent Jonas, le jetèrent par-dessus bord, et la tempête cessa de faire rage.
16Alors ils furent remplis de crainte à l'égard du Seigneur ; ils lui offrirent un sacrifice et lui firent des
promesses solennelles.
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5. Ensuite avoir un temps de partages

JJONAS
OUR 22
1. D'abord écouter / se laisser interpeller par le chant « JONAS – CH.2- LE GROS POISSON »
Rappel : Ici, on ne fait qu’écouter, sans rien lire, sans prendre de notes… sinon les notes de musique. Laissezvous imprégner par l’ambiance du chant, les mots, la musique…
2. Ensuite lire les petites notes de Christian :

Jonas 2 : 1 Alors le SEIGNEUR dépêcha un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans les entrailles
du poisson, trois jours et trois nuits.
Cette histoire finirait-elle déjà en queue de poisson ? (hu,hu)
Elle n'est pas sans rappeler un autre conte, plus récent...bien sûr, Pinocchio !
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Comparaison qui m'a beaucoup interpelé : Pinocchio, pantin en bois, sans fil, a perdu le lien avec son créateur. Il promet
tout le temps d'être sage mais n'y arrive pas malgré toutes les leçons de morale du criquet – sa conscience -, criquet qui,
dans le livre, finira écrasé contre un mur.
Mais.
Mais, dans le 36ème dessous, touchant le fond, dans le ventre du gros poisson, Pinocchio va retrouver son père.
Et deviendra alors un vrai petit garçon.
Nouvelle naissance.
Au plus profond, Jonas découvre le lien au Tout-Autre ; l'au-delà au fond de nous-mêmes.

3. Ensuite lire les paroles du chant
Trois jours trois nuits passés dans les entrailles
du grand poisson, Jonas, fils d'Amittaï
L'angoisse m'étreint tandis que je sombre
tout verrou tiré au pays des ombres
Refrain :
L'Eternel parla au poisson, le poisson vomit Jonas
Dans le vide du ventre de la mort
Seul résonne ici mon cri qui t'implore
Le silence noie l'appel au secours
Plus rien avant la montée vers le jour
Refrain :
L'Eternel parla au poisson, le poisson vomit Jonas
Les vagues déferlaient
les algues m'enserraient
et moi je m'enfonçais
le gouffre m'attendait
l'abîme m'embrassait
et moi je m'enfonçais
Trois jours trois nuits avant les retrouvailles
le signe de Jonas, fils d'Amittaï
Trois jours trois nuits dans le sein de la terre
dans le creuset du chemin vers le Père

4. Ensuite lire le chapitre correspondant dans le livre de Jonas (NFC)
La prière de Jonas
1Le Seigneur envoya un grand poisson qui avala Jonas. Durant trois jours et trois nuits, Jonas demeura
dans le ventre du poisson
2Depuis le ventre du poisson, il adressa cette prière au Seigneur, son Dieu :
3« Quand j'étais dans la détresse
j'ai crié vers toi, Seigneur,
et tu m'as répondu ;
du gouffre de la mort
j'ai appelé au secours et tu m'as entendu.
4

4Tu m'avais jeté dans la mer, au plus profond de l'eau.
Les flots m'encerclaient,
tu faisais déferler sur moi vagues après vagues.
5Déjà, je me disais :
“Me voilà chassé loin de toi, Seigneur,
pourtant j'aimerais revoir le temple qui est le tien.”
6L'eau m'arrivait à la gorge.
La mer me submergeait,
des algues s'enroulaient autour de ma tête.
7J'étais descendu là où se forment les montagnes,
le monde des morts fermait pour toujours
ses verrous sur moi ;
mais toi, Seigneur mon Dieu,
tu m'as fait remonter vivant du gouffre !
8Au moment où la vie me quittait,
je me suis souvenu de toi, Seigneur,
et ma prière est parvenue jusqu'à toi,
au temple qui est le tien.
9Les personnes qui rendent un culte aux faux dieux
perdent toute chance de salut.
10Mais moi, avec reconnaissance,
je t'offrirai un sacrifice,
je tiendrai les promesses que je t'ai faites.
Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauves ! »
11Le Seigneur parla au poisson et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme.
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5. Ensuite avoir un temps de partages

JJONAS
3
OUR 3
1. D'abord écouter / se laisser interpeller par le chant « Jonas – Ch.1- La Mission »
Ici, on ne fait qu’écouter, sans rien lire, sans prendre de notes… sinon les notes de musique. Laissez-vous
imprégner par l’ambiance du chant, les mots, la musique…
2. Ensuite lire les petites notes de Christian :
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Jonas 3 : 1 La parole de l’Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots :
2 Lève–toi, va à Ninive, la grande ville, et fais–y la proclamation que je te dis !
3 Alors Jonas se leva ; il alla à Ninive, selon la parole de l’Éternel.
Nous sommes dans un conte à haute valeur morale et spirituelle.
Historiquement, on n'a trouvé aucune trace de conversion massive des ninivites, peuple très dur. Osons la comparaison :
20ème siècle – années 40-45 – le juif (hébreu) Jonas traverserait de long en large Berlin en annonçant : « Achtung ! 40
jours et Berlin Kaput ! ».
Et les nazis de se repentir... évitant ainsi la chute de Berlin.
Difficile.
Mais peu importe, le message reste valable. Dieu, mon Dieu, est là aussi pour ces foutus...que je n'aime pas.
Pluie et soleil sur tous. Passage du particulier à l'universel.
Jean 20:17 : « je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »
Tout est bien qui finit bien ?

3. Ensuite lire les paroles du chant
Encore 40 jours et Ninive détruite
Encore 40 jours et Ninive détruite
Encore 40 jours
et nous resterions là juste à guetter la truite
Encore 40 jours
et nous resterions là à vanter nos mérites
Aucune autre planète
où continuer la fête
une terre à vider
avec avidité
Encore 40 jours et Ninive détruite
Encore 40 jours et Ninive détruite
Encore 40 jours
et nous resterions là juste à bouffer nos frites
Encore 40 jours
et nous resterions là à pratiquer nos rites
Jusqu'au cou on s'enlise
dans notre convoitise
les citernes trouées
ont le cœur retourné
Après 40 jours Ninive pas détruite
Après 40 jours Ninive pas détruite
Après 40 jours
Oh le joli ruisseau j'ai même vu des truites
Nous avons pris le deuil
j'avoue j'ai dit mon œil
l'arrêt avant la chute
mon œil en parachute
Ils se sont repentis
du pied droit repartis
Date de péremption
Date de rédemption
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4. Ensuite lire le chapitre correspondant dans le livre de Jonas
Revirement à Ninive
1La parole du Seigneur fut adressée à Jonas une deuxième fois :
2« Lève-toi, pars pour Ninive, la grande ville, et fais-y entendre le message que je te communique. »
3Alors Jonas se leva et se mit en route pour Ninive, selon la parole que le Seigneur lui avait adressée.
C'était une ville prodigieusement grande, il fallait trois jours pour la parcourir.
4Jonas fit une première journée de marche en proclamant : « Dans quarante jours, Ninive sera
renversée ! »
5Les habitants de la ville crurent en Dieu. Ils décidèrent de jeûner et chacun, du plus grand au plus
petit, revêtit la tenue de deuil.
6Quand le roi de Ninive fut informé de ce qui se passait, il se leva de son trône, ôta son manteau, se
couvrit d'un habit de deuil et s'assit sur de la cendre.
7Puis il fit proclamer dans Ninive ce décret : « Par ordre du roi et de ses ministres, que les êtres
humains ainsi que le gros et le petit bétail ne mangent ni ne boivent quoi que ce soit !
8Les êtres humains et les bêtes doivent se couvrir d'habits de deuil. Que chacun appelle Dieu au
secours de toutes ses forces, que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à ses
mains.
9Peut-être qu'ainsi Dieu reviendra sur sa décision, renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas
mourir. »
10Dieu vit comment les Ninivites réagissaient : il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions.
Il revint alors sur sa décision et n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés.
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5. Ensuite avoir un temps de partages

JJONAS
OUR 44
1. D'abord écouter / se laisser interpeller par le chant « JONAS – CH.4 – PAS CONTENT »
Rappel : Ici, on ne fait qu’écouter, sans rien lire, sans prendre de notes… sinon les notes de musique. Laissezvous imprégner par l’ambiance du chant, les mots, la musique…
2. Ensuite lire les petites notes de Christian :

Jonas 4 : 1 Jonas le prit mal, très mal ...
Grosse colère de Jonas.
Et dispute entre Jonas et son (mais est-ce encore le sien ?) Dieu.
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3. Ensuite lire les paroles du chant
Ouh la la pas content
Ouh la la Jonas mon enfant
Tu te retires et tu tires la tête
Tu veux mourir, mourir loin de la fête
Ouh la la pas content
Ouh la la je ne suis pas content
Je le savais je l'aurais parié
Miséricorde il va les épargner
Refrain : T'est-il si difficile
de quitter ton petit écran ?
M'est-il si difficile
d'entrer au dedans?
Est-il si difficile
d'aimer en plus grand ?
L'amour rend fragile
tant il est puissant
Ouh la la pas content
Ouh la la non je ne suis pas content
Justice et compassion qu'est-ce que tu crois ?
Et moi maintenant moi j'ai l'air de quoi ?
Ouh la la pas content
Ouh la la Jonas mon enfant
Fallait sauver 120.000 êtres humains
pas les plus sensés, pas les plus malins
Refrain : T'est-il si difficile
de quitter ton petit écran ?
M'est-il si difficile
d'entrer au dedans?
Est-il si difficile
d'aimer en plus grand ?
L'amour rend fragile
tant il est puissant
Refrain : T'est-il si difficile
de quitter ton petit écran ?
M'est-il si difficile
de l'écarter du dedans?
Est-il si difficile
d'aimer en plus grand ?
L'amour rend fragile
tant il est puissant

4. Ensuite lire le chapitre correspondant dans le livre de Jonas
Jonas est confronté au Dieu bienveillant et plein de tendresse
1Jonas prit très mal la chose et se mit en colère.
2Il adressa cette prière au Seigneur : « Ah, Seigneur, voilà bien ce que je craignais lorsque j'étais encore
dans mon pays et c'est pourquoi j'ai fui vers Tarsis. Je savais que tu es un Dieu bienveillant et plein de
tendresse, lent à la colère et d'une immense bonté, toujours prêt à revenir sur tes menaces.
8

3Eh bien, Seigneur, laisse-moi mourir, car je préfère la mort à la vie ! » –
4« As-tu raison d'être en colère ? » lui demanda le Seigneur.
5Jonas sortit de la ville et s'arrêta à l'est de Ninive. Là, il se fit une cabane à l'abri de laquelle il s'assit. Il
attendait de voir ce qui allait se passer dans la ville.
6Le Seigneur Dieu fit pousser une plante, plus haute que Jonas, pour lui donner de l'ombre et le guérir
de sa mauvaise humeur. Jonas en éprouva une grande joie.
7Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu envoya un ver s'attaquer à la plante et elle sécha.
8Puis, quand le soleil parut, Dieu fit souffler de l'est un vent brûlant. Le soleil tapa sur la tête de Jonas
qui faillit s'évanouir. Il souhaita mourir et dit : « Je préfère mourir que vivre ! »
9Dieu lui demanda : « As-tu raison d'être en colère au sujet de cette plante ? » Jonas répondit : « Oui,
j'ai de bonnes raisons d'être en colère au point de désirer mourir. »
10Le Seigneur reprit : « Écoute, cette plante ne t'a donné aucun travail, ce n'est pas toi qui l'as fait
pousser. Elle a grandi en une nuit et elle a disparu la nuit suivante. Pourtant tu en as pitié.
11Et tu voudrais que moi, je n'aie pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres
humains qui ignorent ce qui est bon ou mauvais pour eux, ainsi qu'un grand nombre d'animaux ? »
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5. Ensuite avoir un temps de partages

JJONAS
4
OUR 5
1. D'abord écouter / se laisser interpeller par le chant « Jonas – Ch.1- La Mission »
Rappel : Ici, on ne fait qu’écouter, sans rien lire, sans prendre de notes… sinon les notes de musique. Laissezvous imprégner par l’ambiance du chant, les mots, la musique…
2. Ensuite lire les petites notes de Christian :

Jonas 4 : 6 Alors, le SEIGNEUR Dieu dépêcha une plante qui grandit au–dessus de Jonas de sorte qu’il y avait de
l’ombre sur sa tête pour le tirer de sa mauvaise passe.
Après les éléments spectaculaires, Dieu rejoint Jonas dans l'intimité avec une petite plante.
Epilogue.

3. Ensuite lire les paroles du chant
Une petite plante
qui donne l'ombre et la fraîcheur
Une petite plante
bienvenue par cette chaleur
Une petite plante
un ver la ronge à l'intérieur
Elle se dessèche
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un peu comme le ferait ton cœur
Une petite plante
qui donne l'ombre et la fraîcheur
Une petite plante
ferait de l'ombre à la grandeur
Une petite plante
Elle se dessèche et puis elle meurt
Le soleil tape
comme à la porte de ton cœur
…
Une petite plante
qui dit : Jonas, fais-nous une fleur
Ouvre-toi vite
Ouvre-toi vite
et laisse déborder ton cœur

4. Ensuite lire le chapitre correspondant dans le livre de Jonas - Jonas 4  voir texte du jour 4.
5. Ensuite avoir un temps de partages

10

