
"L'appel"

Une deuxième fois, le Seigneur donna cet ordre à Jonas : " Debout, pars pour Ninive, la grande
ville, et fais-y entendre le message dont je te charge". Cette fois-ci, Jonas obéit à l'ordre du
Seigneur et se mit en route pour Ninive. C'était une ville prodigieusement grande, il fallait trois
jours pour la traverser. Jonas y fit une première journée de marche en proclamant : "Encore
quarante jours, et Ninive sera détruite." Les habitants de la ville prirent au sérieux la parole de
Dieu. Ils décidèrent de jeûner et chacun, du plus riche au plus pauvre, revêtit des étoffes de deuil.
Quand le roi de Ninive fut informé de ce qui se passait, il descendit de son trône, ôta son habit
royal, se couvrit d'une étoffe de deuil et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer dans la ville
ce décret : "Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes et au gros et petit
bétail de manger quoi que ce soit et de boire. Hommes et bêtes doivent être couverts d'étoffes 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. Peut-être qu'ainsi Dieu reviendra sur sa
décision, renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir." Dieu 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.

Après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée ; il y proclamait la Bonne
Nouvelle venant de Dieu. «Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le Royaume de Dieu s'est
approché! Changez de comportement et croyez à la bonne nouvelle». Jésus marchait le long du
lac de Galilée lorsqu'il vit deux pêcheurs, Simon et son frère André, qui pêchaient en jetant un
filet dans le lac. Jésus leur dit: "Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes." 18
Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Jésus s'avança un peu plus loin et vit Jacques et
son frère Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque et réparaient leurs filets. Aussitôt
Jésus les appela ; ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et allèrent
avec Jésus.

Encore quarante jours et Ninive sera
détruite

Jonas,



C'était une ville
prodigieusement grande, il fallait trois jours pour la traverser

L'appel des premiers disciples,
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Ta volonté, Seigneur mon Dieu

Je te suivrai, Jésus

Cantiques du 24 janvier

Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le Royaume de Dieu s'est approché! Changez de
comportement et croyez à la bonne nouvelle

Le Royaume de
Dieu s’est approché ! Changez de comportement et croyez la Bonne Nouvelle !

Le Christ appelant Jacques et
Jean


