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Message - E.E.A St Loup – Dimanche 26 avril 2020 

Texte de référence : Jonas 2. 1-11  
 

Commémoration du 24 Avril 1915  

(105ème anniversaire du martyre d’un million et demi d’Arméniens tués en Turquie entre 1915 et 

1917) 

 

Au printemps 1915, la population arménienne de l'Empire ottoman est victime d'arrestations massives, 

de déportations et de massacres. Le bilan : près de 1,5 million de morts. Il s'agit du premier génocide 

du XXe siècle, orchestré selon une logique implacable par les plus radicaux des Jeunes-Turcs au 

pouvoir. 

Aujourd’hui, 26 avril 2020, nous voulons nous souvenir du génocide de notre peuple. Nous souvenir 

qu’un million et demi d’hommes, de femmes et d’enfants, sont tombés dans un naufrage de souffrance 

et d’atrocité. Ils sont morts parce qu’ils étaient arméniens, parce qu’on les a faussement accusés de 

complots avec l’ennemi Russe et parce qu’ils croyaient au Dieu de la Bible et qu’ils n’ont pas voulu se 

convertir à l’Islam ! Ils auraient pu éviter le pire, en reniant leur foi et leur appartenance au Christ.  

Il suffisait d’une parole pour cela ! 

Certains ont abjuré leur foi chrétienne et sont passés dans le camp ennemi. Ils ont adopté la religion 

musulmane, pensant sauver leur vie et celle de leur famille. Ils ont cru qu’un jour, ils pourraient 

réaffirmer leur appartenance au Christ.  Hélas, ils ont quand même été exécutés par la suite, et pour 

ceux qui ne sont pas morts, par peur, ils n’ont pas pu faire marche-arrière ! 

Mais dans l’ensemble, la grande majorité a accepté la mort, pour rester attachés à leur foi en Christ, 

fidèles et confiants, pensant que Dieu leur ferait justice. 

Alors, quelle a été cette force, cette force intérieure, cette conviction inébranlable, qui a permis à notre 

nation arménienne de ne pas fléchir les genoux devant ses bourreaux ? 

 

Je vous invite à lire avec moi, dans le livre du prophète Jonas : 1.15-16 ; 2.1-11 ; 3.3a 

Il y a dans ces textes, plusieurs éléments riches de symboles que j’aimerais reprendre avec vous. 

 

Bien que Jonas ait désobéi à Dieu, il n’a pas choisi d’être jeté dans la mer. Il était conscient de tout ce 

qui arrivait, et du malheur qu’il causait à l’équipage. (1.12) Et l’histoire nous raconte (v. 15s), pourquoi 

Jonas fut jeté dans la mer et comment les marins par crainte de Dieu, lui offrir des sacrifices. 

 

Que s’est-il passé ?  

Dieu avait demandé à son prophète d’aller parler aux habitants de Ninive, ville cruelle et sanguinaire. 

Jonas savait qu’il risquait la prison, la souffrance et la mort s’il se rendait dans cette ville aussi 

corrompue. Alors il choisit de fuir. 

Notre peuple qui aurait pu fuir d’une certaine manière, en abandonnant la foi en Dieu, a préféré rester, 

malgré les menaces et les supplices. Ils se sont rangés aux côtés des faibles, aux côtés de ceux qui 

n’avaient pas les moyens de se défendre. Certes, ils se sont défendus, à leur façon, en affirmant haut et 

fort, qu’ils ne céderaient ni devant la menace, ni devant le chantage, ni devant la mort. Ces héros de la 

foi ont risqué leur vie, et plein de courage, ils ont témoigné… 

 

Jonas a fui car il a eu peur ; peur de tomber entre les mains des hommes violents et meurtriers.  

Dieu fit alors souffler un vent impétueux, qui se transforma en terrible tempête.  

Je vois là, l’œuvre de Dieu au travers de cette tempête, qui manifeste toute sa puissance pour arrêter 

Jonas dans sa propre désobéissance. Puis Jonas est jeté dans la mer, et nous lisons au v.15 : « et la 

fureur de la mer s’arrêta ». Comme des siècles plus tard pour les disciples sur le lac de Galilée, Dieu 

se manifeste en arrêtant la tempête. 

 

QUESTION : Sommes-nous convaincus que Dieu règne aussi quand la nature se déchaîne contre 

nous, quand la persécution, l’épreuve (le confinement), la maladie (le coronavirus) fait rage dans notre 

vie ? 

 

Jonas est parti loin de Dieu. Notre peule, lui, est resté et la tempête a fait rage et beaucoup sont morts ! 
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Où était Dieu alors, lors de ces odieux massacres ? 

 

Je crois que d’un point de vue spirituel, Dieu était là, présent, comme pour Jonas. Il y avait aussi un 

grand poisson qui a recueilli, les corps et les cadavres de tout un peuple ; un peuple qui devait 

disparaitre à jamais, et qui pourtant subsiste encore aujourd’hui ! 

Lorsque Jonas a été jeté dans la mer, tout l’équipage s’est mis à prier et à confesser la toute-puissance 

d’un Dieu, qu’ils apprennent à connaître et à adorer (1.16) 

Jonas, le prophète désobéissant, va devenir, une figure de Christ ; par sa mort, il va éviter celle des 

marins. 

Nous savons que dans la tragédie du génocide de nos ancêtres, plusieurs se sont tournés vers Jésus, 

plusieurs ont appris à le connaître et à l’accueillir comme Seigneur et Sauveur personnel. 

Certains sont morts martyrs. D’autres ont conservé cette foi et l’ont transmise à leurs enfants et petits-

enfants… Et l’histoire se répète jusqu’à nous ; nous qui sommes héritiers non seulement d’une culture, 

mais aussi de tout un héritage spirituel, qui nous a été transmis de génération en génération.  

Personnellement, si je me suis converti et ai reçu le Seigneur dans ma vie tout jeune, c’est grâce au 

puissant témoignage de ma grand-mère, rescapées des massacres de 1915. 

 

J’ai parlé tout à l’heure d’un grand poisson, que Dieu fit surgir de la mer et qui engloutit Jonas. 

Pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans les ténèbres, dans le séjour des morts. (2.4-7a). 

Le ventre du poisson devient pour Jonas, comme une « arche de salut », comme celle de Noé ; mais 

aussi, le ventre du poisson devient pour Jonas, comme un sanctuaire dans lequel il retrouvera la 

communion avec son Dieu. 

« J’ai invoqué l’Éternel et il m’a répondu… Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me 

suis souvenu de l’Éternel, et ma prière est parvenue jusqu’à toi, jusqu’à ton saint temple… » 

 

Chers amis, au sein de la tempête meurtrière, aux seins des massacres en grands nombres, plusieurs 

ont pensé comme Jonas (cf 2.5) : « Et moi je disais, je suis chassé loin de tes yeux » ! 

Dieu nous a-t-il abandonnés ? Dieu nous a-t-il punis ? Dieu nous a-t-il rejetés à jamais ? 

Je ne crois pas cela ; certes, il y a là un grand mystère divin, que je ne peux expliquer, il appartient au 

plan de Dieu. Beaucoup sont morts et ont été recueillis dans la sainte présence de Dieu. Un certain 

nombre de nos ancêtres ont pu être sauvés comme au travers d’une arche de salut. 

D’autres encore se sont tournés vers Dieu et ont consacré leur vie durant, à le glorifier, malgré leur 

blessure et leur perte, et à témoigner de Lui à la nouvelle génération. 

 

Ce que je sais, c’est que par une foi inébranlable en Dieu, notre nation a été, et doit demeurer plus que 

jamais, encore aujourd’hui, un témoin puissant qui parle de l’amour et de l’action puissante du 

Seigneur dans les vies, « par une foi inébranlable en Dieu » …  

 

On confond souvent croyance et foi ! On utilise les mêmes verbes pour utiliser l’une ou l’autre.  

Mais la différence est grande entre la croyance, de nature purement intellectuelle, et la foi, de nature 

spécifiquement spirituelle. 

- La croyance est l’adhésion de la pensée aux faits historiques et surnaturels rapportés par la Bible. 

Mais elle n’implique pas la vie spirituelle, ni même le salut. Les démons ont cette sorte de croyance, 

mais ils tremblent, nous rappelle la Bible (Jcq. 2.19) 

- La foi par contre, est un don de Dieu (Eph 2.8) ; elle est l’œuvre du Saint-Esprit qui agit dans la 

personne qui s’est réellement tournée vers Christ. Elle est une confiance totale, une ferme assurance 

dans toutes les promesses de Dieu. 

 

C’est de cette foi vraie et puissante, que notre peuple s’est acquitté ; il a fait le choix de la vie, refusant 

les avantages qui lui étaient « offerts ».  

Si donc nos grands-parents ou nos parents ont pu se rappeler les promesses de Dieu dans les 

circonstances aussi tragiques qu’a été ce premier génocide de l’histoire du 20ème siècle, c’est parce 

qu’ils ont su garder au plus profond d’eux-mêmes, la Bible, Parole Vivante de Dieu. 
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Chers amis, si nous voulons nous aussi que le Saint-Esprit nous parle et nous garde, quelles que 

soient les difficultés par lesquelles nous sommes appelés à passer, il est indispensable de la lire et de la 

méditer, afin qu’elle soit l’objet de nos pensées, et de notre force à tout épreuve. 

 

Jonas est resté dans les entrailles de ce géant de la mer, 3 jours et 3 nuits ! 

3 jours seulement, et pourtant quelle expérience atroce a-t-il vécue. S’il a pu résister à tout ce 

cauchemar, c’est bien parce que le salut appartient à l’Éternel (2.10b).  

3 jours seulement… Nous avons commémoré aujourd’hui encore, le 105ème anniversaire du martyre 

d’un million et demi d’Arméniens, tués en Turquie entre 1915 et 1918* !  

Trois années terribles de peurs, de luttes, d’angoisses, de survies, d’épreuves insupportables et 

interminables… 

Que reste-t-il aujourd’hui ? 

« L’Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme » (2.11) 

 

Frères et sœurs, Dieu dit et la chose arrive ; Il ordonne et elle existe ! Quand le poisson rend Jonas à 

la terre des vivants, quand Jonas revoit la lumière du jour, celui-ci est un homme transformé et préparé 

au difficile ministère qui l’attend. 

Plusieurs de nos familles, de nos compatriotes ont été d’une certaine manière « rendus à la vie » ! 

C’est le miracle de Dieu, un miracle fait d’énigmes à nos yeux, mais un miracle quand même ! 

Si nous sommes là aujourd’hui, c’est bien parce que d’autres ont donné leur vie. Et nous ne pouvons 

pas oublier, nous ne devons pas oublier, sinon nous sommes en danger de renier leur foi et par  

là-même, notre propre foi aussi ! 

 

Heureusement pour Jonas, comme pour nous, Dieu ne se lasse pas de nos personnes. Il lui offre une 

nouvelle possibilité d’être ouvrier pour Lui. La leçon a porté ses fruits : Jonas se lève, et il va à Ninive. 

Nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Christ (Eph 2.8), pour être ouvriers avec 

Dieu. Notre peuple a un message puissant à annoncer, d’abord à nos semblables, à notre propre nation, 

mais aussi aux gens de « Ninive » également, à tous ceux et celles qui persistent aujourd’hui encore 

dans le négationnisme, le déni, le refus du devoir de mémoire, de reconnaissance et de demande de 

pardon. 

 

Levons-nous avec la même force et la même conviction que nos pères et mères spirituels, et pour 

l’honneur de leur témoignage chrétien, servons le Seigneur avec zèle. 

Apo 1.7 – « Voici qu’Il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l’ont percé ; et 

toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet » 

Faisons confiance à la justice de Dieu ; La justice est quelque chose de terrible et quand on se sent 

victime d’une injustice, on ne peut pas bénir celui qui commet l’injustice !  

C’est parce que Dieu châtie le méchant, que notre nation a su tenir ferme devant ses ennemis en faisant 

confiance à la justice souveraine de Dieu. 

Victime à cause de sa foi, notre peuple nous montre qu’il est possible de rester fidèle à Dieu et à sa 

Parole, dans l’épreuve la plus dure, et que devant la souffrance aussi atroce soit-elle : « Dieu reste le 

même hier, aujourd’hui éternellement » (Ps 94. 14-16). Et que sa bonté et sa fidélité est grande pour 

ceux et celles qui le craignent et lui font confiance.  
Faisons confiance à Dieu, Lui le Juste Juge, qui saura défendre notre cause. Il l’a promis : 

« Mais pour vous qui craignez mon Nom, se lèvera le soleil de la justice, qui porte la guérison dans 

ses rayons ». (Malachie 4.2) 

Apprenons alors à vivre dans sa totale dépendance. Fixons nos regards sur le Seigneur, le Vainqueur 

qui règne et qui rendra à chacun selon ses œuvres… 

Il est le garant de notre sécurité et de notre vie. La justice et la vérité lui appartiennent, et nous voulons 

aujourd’hui affirmer cela pour vivre la réconciliation entre tous. 

Que Dieu nous accompagne et nous bénisse en ce temps de commémoration et de souvenirs… 

 

AMEN 

 
Pr Alain Bédikian 
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*Rappel : Chronologie des dates… 

 

1894-1896 : Les premiers massacres 

24 avril 1915 : L’arrestation des élites à Constantinople 

Mai à septembre 1915 : Massacres et déportations 

Été 1916 : L’élimination des rescapés 

Mai à septembre 1918 : La troisième phase du génocide (A partir de mai 1918, les autorités ottomanes, qui 

tentent de conquérir le Caucase russe, vont se livrer à des massacres d’Arméniens et d’Assyro-Chaldéens. Des 

massacres auront également lieu dans le nord de l’Iran). 

 

 

Jonas 2.1-11 - La Bible du Semeur (BDS) 

 

Prière de Jonas au fond des mers : 

 

« L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant trois jours et trois nuits, Jonas resta 

dans le ventre du poisson. 
2 Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel son Dieu : 
3 Dans ma détresse, moi, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. 

Oui, du cœur du séjour des morts j'ai crié au secours et tu m'as entendu. 
4 Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des océans et les courants m'ont encerclé, 

tous tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. 
5 Je me disais : 

Je suis chassé de devant toi. 

Pourtant, je reverrai ton Temple saint. 
6 Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie, l'abîme m’enserrait ; 

tout autour de ma tête, les algues s'enlaçaient. 
7 Et je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers où naissent les montagnes. 

La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. 

Mais du fond de la fosse tu m'as fait remonter, ô Éternel, mon Dieu ! 
8 Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel, 

et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton Temple saint. 
9 Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. 
10 Mais moi je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance, et je m'acquitterai des vœux que j'ai 

formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. 
11 L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. » 


