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S117 – JONAS I 
15 janvier 2017 – EPEM 
 
Sujet : La mission de Dieu 
Thème Central : Leçons concernant la mission de Dieu 
Phrase Directrice : Tout le monde devrait considérer l’histoire de Jonas à cause des leçons importantes qu’elle nous 
apporte concernant la mission de Dieu.  
Développement : L’histoire de Jonas nous enseigne que … 
1. Dieu a un cœur missionnaire pour le monde entier.  
2. Le peuple de Dieu ne partage pas toujours son cœur.  
3. Dieu nous envoie pour effectuer sa mission. (Il nous donner un grand rôle dans l’accomplissement de sa mission 

donc et il nous attend.)  
4. Dieu nous façonne pour servir dans sa mission. (Il ne doute pas de nous !) 
5. Dieu utilise les moyens divers pour se révéler. (Dieu emploie les moyens miraculeux pour nous sauver.) 
6. Dieu peut transformer les cœurs les plus durs et résistants. (Personne n’est hors de la portée de Dieu.) 
7. Le salut se trouve en Dieu seul par le moyen de la repentance et de la foi (1 :16 ; 2 :9 ; 3 :5-10 ; Mc 1 :14-15 ; Ac. 2 :38 ; 

4 :12) 

 
INTRODUCTION 
1. J’aime bien écouter des histoires missionnaires. (ex. – des histoires partagés aux 

conférences missionnaires quand j’étais jeune ; des histoires des missionnaires 
vétérans quand j’étais un nouveau missionnaire ; des histoires que je lis dans les livres, 
etc.)  
 

2. Mais, de toutes les histoires que j’ai entendues ou que j’ai lues, peu peuvent rivaliser 
avec l’histoire missionnaire qui est raconté dans le livre de Jonas dans l’AT.  
 

3. L’histoire de Jonas est connue pour le grand poisson qui a englouti le prophète, mais 
cela n’est qu’une petite partie de l’histoire. L’histoire de Jonas est parmi les plus 
puissantes histoires missionnaires dans la Bible malgré le fait qu’il s’agisse d’un 
missionnaire rebelle.  
 

4. (Résumé de l’histoire) 
 

5. L’histoire de Jonas nous apporte des leçons importantes concernant la mission de Dieu 
dans notre monde. Ce matin nous allons en considérer deux.  
 

6. Prions 
 
DEVELOPPEMENT 
Leçon 1 : Dieu a un cœur missionnaire pour le monde entier 
1. L’histoire de Jonas nous enseigne que Dieu a un cœur missionnaire. En lisant le livre de 

Jonas on aurait pensé que la conclusion aurait été au ch. 3 :10. Cela aurait été une belle 
histoire missionnaire. Dieu appel un prophète pour aller prêcher à Ninive. Mais le 
prophète a de la peur et du préjugé contre les gens de Ninive donc il n’obéit pas. Alors 
Dieu le discipline et le prophète se repent et finalement il accepte d’y aller et prêcher. 
Il arrive à Ninive ; il prêche ; il y a un grand réveil spirituel ; des milliers de personnes se 
repentent et se donnent à Dieu ; Dieu les pardonne ; le prophète éprouve un grand 
succès et Dieu est honoré ; tout est bon ; fin d’histoire ; Amen ! 
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2. Mais non, le livre de Jonas ne se termine pas par chapitre 3. Le message principal du 
livre se trouve au ch. 4 où nous découvrons la morale de l’histoire.  Ce chapitre nous 
révèle le vrai cœur de Dieu et de Jonas. Notons la progression des choses dans le 
chapitre qui révèle la morale de l’histoire. 

 
a. Vv. 1-3 Jonas se fâche contre Dieu : « 1Jonas le prit très mal et fut irrité. 2Il pria 

l'Eternel en disant : « Ah ! Eternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore 
dans mon pays ? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais 
que *tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et 
qui regrettes le mal que tu envoies. 3 Maintenant, Eternel, prends-moi donc la vie, car 
mourir vaut mieux pour moi que vivre. » C’est incroyable ! Jonas avait une mission 
réussie presque sans pareil dans l’histoire du peuple de Dieu. Environ 600,000 
personnes (comme Bordeaux) ; des personnes opposées à Dieu, ; ils se sont 
repenti et ils ont donné leurs vies à Dieu !  Mais, Jonas se fâche ! (Note : 
l’expression 120,000 = les enfants d’âge moins de 4 ans  – Deut. 1:39 – donc les 
savants pensent qu’il y avait une population environ de 600,000 personnes – voir 
aussi Jonas 3:3) 
 

b. V. 4 - Dieu interroge Jonas : « Fais-tu bien de t'irriter ?» 
 

c. V. 5 – Jonas sort de la ville pour voir si Dieu changerait son avis (une attitude de 
vengeance, de manque de compassion, d’orgueil, etc.) 
 

d. V. 6-8 – Dieu fait pousser une plante. NB – c’est pour la première fois dans l’histoire 
que Jonas est content.  
 

e. Vv. 9 – Dieu interroge Jonas une deuxième fois   
 

i. Dieu veut lui montrer combien ridicule est son attitude. Donc, il demande « 
Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?»  
 

ii. « Jonas, comment sentais-tu quand tu avais l’ombre de la plante ? Tu étais 
content. Mais quand j’ai détruit la plante et tu étais frappé par le soleil, tu 
étais mal content. La plante représente ma compassion et le soleil mon 
jugement. Quel est le mieux ? Cette plante est une petite chose. Pense à 
toute ce peuple. Qu’est-ce qui sera mieux pour eux ?  
 

iii. Le cœur de Jonas était dur. Il avait plus de souci pour son propre confort que 
pour le bien être de cette nation. Tout au long de cette histoire, il avait un 
attitude égoïste et ethnocentrique. 

 
f. Vv. 10-11 – Dieu interroge Jonas pour la troisième fois 

 
i. (Dans la Bible, quand Dieu pose une question a quelqu’un c’est souvent avec 

un but rédempteur – il veut transformer la personne d’une manière ou d’une 
autre. Quand il répète la question deux ou trois fois – prêtez attention de ce 
qu’il dit ! (ex. - 1 Rois 19 :9,13 ; Jn. 21 :15-17) 
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ii. C’est dans le dernier verset que nous trouvons la leçon morale que Dieu veut 

enseigner à Jonas, le peuple d’Israël et nous.   
 

iii. “10 L'Eternel dit: «Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu 
n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l’autre nuit, 11 et moi, 
je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 
120'000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un 
grand nombre d’animaux! »  
 

iv. L’histoire de Jonas se termine avec cette question rhétorique : « Alors, est-ce 
que je ne peux pas, moi, avoir pitié de cette grande ville de Ninive ? » Quelle est 
la réponse recherchée de Dieu ? « Si » 

 
3. Voilà le cœur de Dieu ! Il est un Dieu qui a un cœur missionnaire pour le monde entier. 

Remarquez de nouveau la déclaration de Jonas au v. 2. C’est ça le cœur de Dieu. C’est 
vrai que Dieu est un Dieu juste. Il va juger tout péché. Sa justice est exprimée partout 
dans cette histoire (1 :1, 11-12 ; 3 :4, 10). On ne peut pas jouer avec Dieu. Il est le saint et 
souverain juge de toute la terre. Mais d’abord, il est le Dieu d’amour et de grâce qui 
veut que tous soient sauvé ! 

a. Ez. 18 :23 – « 23 Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir ? déclare le 
Seigneur, l'Eternel. N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre ? » 
 

b. 1 Tim. 2 :3-6 « 3 Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 4 lui qui 
désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 
vérité. 5 En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les 
hommes : un homme, Jésus-Christ, 6 qui s'est donné lui-même en rançon pour tous.” 
 

c. 2 Pi. 3 :9 « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme 
certains le pensent ; au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant 
qu’aucun ne périsse mais que tous parviennent à la repentance.” 

 
4. Toute la Bible nous enseigne cette vérité. La Bible est une grande histoire missionnaire. 

Depuis les premières pages de la Bible en Genèse jusqu’au dernier page de l’Apocalypse 
nous voyons Dieu à l’œuvre pour sauver tous qui sont égarés.  C’est pourquoi qu’il a 
envoyé son Fils Jésus Christ. 
 

Leçon 2 : Le peuple de Dieu ne partage pas toujours son cœur 
 

1. Alors, la première leçon que cette histoire nous enseigne est que Dieu a un cœur 
missionnaire pour le monde entier. Mais il y a une deuxième leçon. Une leçon triste, qui 
est, Que le peuple de Dieu ne partage pas toujours son cœur.  Voilà le problème de Jonas. 
 

2. Lorsque nous considérons sa vie, nous voyons qu’… 
a. Il avait des bonnes connaissances intellectuelles de Dieu. (1 :9 ; 11-12 ; 2 :10 ; 3 :4 ; 

4 :2) 
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b. Il agissait bien pour servir Dieu  (après son séjour dans le vente du poisson – 2 :10 
– vœux et sacrifices ; 3 :3 - il est allé prêcher à Ninive.) 
 

c. Mais il n’avait pas encore le cœur de Dieu. Malgré ses connaissances et ses actes 
de service, ce qui tenait la première place dans son cœur a été son propre confort, 
sa propre sécurité, son sens de supériorité, son amertume, ses propres droits, etc. 

 
3. On peut connaitre la bonne doctrine et on peut faire des bonnes actions, mais si on n’a 

pas le cœur de Dieu, tout cela ne sert à rien. Rappelons-nous de ce que 1 Cor. 13 :1-3 
nous dit : « Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai 
pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. 2 Si j'ai le don de 
prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même 
toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis 
rien. 3 Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux 
flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien.” 
 

5. Pourquoi Dieu a choisi Jonas pour être son missionnaire ? Pourquoi pas un autre 
prophète de bon cœur ? Parce que Jonas est un miroir. Son attitude reflète l’attitude 
qui était en Israël et aussi dans l’église de nos jours. 

a.  La nation d’Israël a été choisi par Dieu pour être témoin et pour apporter son salut 
au monde. (Abraham – Gen. 12 :1-3 ; Moïse – Ex. 19 : 3-6 ; Ps. 67 :2-3 ; Ps 96 :3, 6). 
Mais Israël ne voulait pas remplir cette mission.  
 

b. Nous, l’église de Jésus Christ, sommes aussi choisi et envoyé pour remplir la 
mission de Dieu. (Actes 1 :8 ; Mt. 28 :18-20) 
 

c. Mais pour le faire nous devons avoir le cœur de Dieu. Nous devons voir notre 
voisin, nos proches, nos collègues et les nations avec l’amour et la compassion de 
Dieu. 

 
CONCLUSION 
A. Je trouve frappant que le livre de Jonas se termine par une question. Une question qui 

nous pousse d’examiner notre propre cœur. La grande question qui nous se pose est 
celle-ci : Quelle est mon attitude vers les nations et la mission ?  Ai-je une attitude 
comme Jonas ou Dieu ?  
 

B. (Anecdote ???) 
 

C. Alors, pourquoi parlons-nous de la mission ? Pourquoi prions-nous pour la mission ? 
Pourquoi donnons-nous de l’argent pour les œuvres missionnaires ? Pourquoi voulons-
nous nous impliquer dans tous les aspects de l’œuvre missionnaire ? Parce que la 
mission reflète le cœur de notre Dieu. Nous voulons avoir le même cœur que Lui.  
 

D. Prions 
 


