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S118 – JONAS II 
29 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.  
4. Dieu nous façonne pour servir dans sa mission.  
5. Dieu se sert des tempêtes de la vie pour se révéler et pour nous sauver. 
6. Dieu peut transformer les cœurs les plus durs et résistants. 
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. [PPT 1] Pouvez-vous remplir le vide dans cette phrase ? L’EPEM fait partie de l’Alliance 

des Eglises Chrétiennes ________________ de France. « Missionnaire » est notre 
deuxième dénomination. L’œuvre missionnaire fait partie de notre ADN. Pourquoi ? 
Parce que c’est dans l’ADN de Dieu et nous sommes créés en son image.  C’est pourquoi 
ce mois nous voulons enseigner sur la mission et nous exhorter de rejoindre Jésus dans 
sa mission. 
 

2. Révision 
a. [PPT 2-7] L’histoire de Jonas 

 
b. [PPT 8] Leçons 1-2 

 
3. Ce matin je veux considérer encore quatre leçons importantes concernant la mission 

de Dieu. 
 

4. Prions 
 
DEVELOPPEMENT  
Leçon 3 : Dieu nous envoie pour effectuer sa mission. 
1. [PPT 9] L’histoire de Jonas nous montre le rôle que le peuple de Dieu joue dans sa 

mission. Il comptait sur Jonas pour effectuer sa mission à Ninive. Il n’y avait pas un plan 
sauvegarde mentionné. Le destin des gens de Ninive (une population de plus de 
500,000 personnes) dépendait de l’obéissance de Jonas.   
 

2. [PPT 10] Citation de Robert Coleman (p 84, Evangéliser selon le Maître) 
 
 « Quand comprendrons-nous que l’évangélisation ne se fait pas par quelque chose mais 
par quelqu’un ? C’est une expression de l’amour de Dieu, et Dieu est une personne. Sa 
nature étant personnelle, ne peut s’exprimer que par une personnalité, initialement 
révélée par Christ, et maintenant exprimée par son Esprit dans la vie de ceux qui se 
réclament de Lui. … Les hommes sont la méthode de Dieu. »   
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3. [PPT 11] L’histoire de Moïse quand Dieu l’appela (Ex. 3 :7-10) « 7 L'Eternel dit: «J'ai vu la 
souffrance de mon peuple qui est en Egypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses 
oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. 8 Je suis descendu pour le délivrer de la domination des 
Egyptiens … 9 Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, j'ai aussi vu l'oppression 
que leur font subir les Egyptiens. 10 Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le pharaon et tu feras sortir 
d'Egypte mon peuple, les Israélites. » 
 

4. [PPT 12] Nous sommes les mains, les pieds, la bouche de Dieu pour effectuer sa mission 
dans le monde. Si nous ratons cette mission, il n’y a pas un plan de rattrapage. Dieu 
nous envoie et il compte sur nous. (Ro. 10 :13-15 ; 1 Cor. 12 :27 ; Mt. 25 :34-40) 
 

5. [PPT 13-14] Considérons le fait que dans notre monde actuel, il y au moins 2 milliards de 
personnes qui n’ont pas accès à l’Evangile de Jésus Christ. Les nations nous attendent. 
Nous devons décider si notre attitude sera marquée par l’attitude de Jonas ou non.  Ce 
qui tenait la première place dans le cœur de Jonas a été son propre confort, sa propre 
sécurité, son sens de supériorité, ses propres droits. Il n’avait pas le cœur de Dieu pour 
les nations. Quelle est l’attitude qui règne en nous par rapport à ceux qui n’ont pas 
encore accès à l’Evangile ? Qui va porter l’Evangile de Jésus à ses peuples non-atteint si 
ce n’est pas nous son église ?  

 

Leçon 4 : Dieu nous façonne pour servir dans sa mission. 
1. [PPT 15] Jonas n’était pas de tout un missionnaire modèle. Mais, comme je disais dans 

mon dernier message, c’est peut-être pour cette raison que Dieu l’a choisi. Jonas est 
un miroir du comportement qui se trouve en nous tous ! Nous luttons tous contre cette 
attitude égoïste et ethnocentrique que nous voyons en Jonas.  
 

2. Mais ce qui me marque dans cette histoire est de voir tout ce que Dieu fait pour 
transformer le cœur de Jonas. Il fait tout pour le façonner et pour l’aider à devenir un 
bon missionnaire. Malgré le comportement de Jonas – il fuit Dieu ; il résiste Dieu, il 
murmure et il se fâche contre Dieu – mais malgré tout – avec patience, avec grâce, avec 
sagesse - Dieu ne cesse pas de travailler avec lui pour transformer son cœur et pour le 
façonner en un bon missionnaire. Dieu ne rejette pas Jonas pour chercher un autre 
serviteur.  Dieu ne doute pas de Jonas. Il prend son temps pour le former. 
 

3. Notons ce que Dieu fait au cours de cette histoire … 
a. La tempête – 1 :4-16  
b. La reproche des marins païens – 1 :6, 8,13 
c. Le poisson – 2 :1 
d. Une deuxième chance – 3 :1 
e. Le succès – 3 :5 
f. La plante – 4 :6-7 
g. L’interrogation – 4 :4, 9, 11 

  
4. Deux choses que j’apprends de tout cela … 

a. [PPT 16] Dieu peut nous utiliser malgré nos faiblesses (2 Cor. 4 :7 ; 12 :9-10 ; Héb. 11 
– les héros n’étaient pas parfaits). Nous voyons tous nos propres fautes et 
faiblesses. Nous voyons les attitudes qui ne sont pas top. Mais Dieu n’est pas 
limité par nos fautes et faiblesses. Pensez comment il a utilisé Jonas malgré son 
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comportement : toute une ville païenne de 600,000 mille personnes a été 
transformées par sa prédication. C’est par la grâce de Dieu. Si Dieu pouvait utiliser 
Jonas, il peut nous utiliser aussi.  

 
b. La deuxième chose que j’apprends est que Dieu fait tout pour nous et nous aider 

à devenir les serviteurs qui lui plaisent.  Parfois il est obligé d’utiliser des mesures 
extrêmes mais si nous écoutons et coopérons avec lui nous verrons une 
transformation en nous. C’est toujours pour notre bien.  
 

c. Exemple personnel – ??? 
 
Leçon 5 : Dieu se sert des tempêtes de la vie pour se révéler et pour nous sauver. 
1. [PPT 17] Dans le chapitre 1 nous lisons comment Dieu se servait d’une tempête pour 

attirer l’attention des marins païens et les conduire à la repentance et la foi. Revoyons 
cette partie de l’histoire (voir vv. 4-16).  
 

2. [PPT 18] Souvent Dieu utilise les tempêtes de la vie pour nous parler et nous sauver. C. 
S. Lewis a dit « Dieu murmure dans nos moments de joie, mais tonne dans nos 
souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. » Je 
peux témoigner que c’est vrai. C’est à travers la maladie et la mort de mon père quand 
j’avais 17 que j’ai été conduit à Jésus.  
 

3. Ça veut dire que nous devons prêter attention quand nous voyons les gens autour de 
nous bousculé par une tempête de la vie (une maladie, un chômage, un divorce, ou 
quel que soit la situation). Nous devons prier pour ces personnes et être à leur 
disposition car Dieu se sert de ces tempêtes pour leur parler et leur sauver. Ou quand 
nous voyons sur les infos des grandes épreuves dans le monde (comme les attentats, 
les sinistres naturels, les crises économiques, les problèmes politiques, les guerres, les 
famines, etc.) En ces moments les gens, comme les marins dans l’histoire de Jonas, 
tournent les yeux vers Dieu. Dieu est à l’œuvre et il nous appelle à collaborer avec lui 
et de le rejoindre dans sa mission.  
 

4. Un très bon exemple est l’immense migration des gens qui se passe actuellement dans 
notre monde. Ces personnes déplacées sont ouvertes spirituellement d’une manière 
qu’ils n’étaient jamais avant. La mission en Jordanie que Gabrielle a présenté le 
dimanche passé est un exemple. Nous pouvons collaborer avec Dieu dans sa mission 
par nos prières, nos dons et pourquoi pas un voyage missionnaire pour donner un coup 
de mains dans le centre. 
 

5. [PPT 19] (Visionner la vidéo de l’œuvre d’Alliance à Mafraq) 
 
Leçon 6 - Dieu peut transformer les cœurs les plus durs et résistants. 
1. [PPT 20] Le prophète Jonas a été envoyé dans la nation d’Assyrie. Cette nation était 

connue pour sa violence et sa brutalité, ses crimes, ses perversions et ses sorcelleries 
(voir Nahum 3 :1-5). L’Assyrie était plus méchante et résistante que Daesch de nos jours. 
Il y a quelque mois Daesch a été en contrôle de Mossoul (ancien Ninive). Imaginez si – 
au lieu d’une guerre pour les faire partir de Mossoul - un missionnaire avait été envoyé 
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pour prêcher la bonne nouvelle et tous les djihadistes de Daesch et tous les habitants 
de Mossoul s’étaient convertis. C’est presque impossible de l’imaginer. Mais en fait, 
c’est ce qui est c’est passé à l’époque de Jonas. Personne n’est hors de la portée de la 
puissance transformatrice de Dieu.  
 

2. Dieu peut transformer les cœurs le plus durs et résistants ! Si Dieu peut transformer 
Ninive, Dieu peut transformer la France. Donc, ne jamais perde l’espérance ! On ne sait 
jamais. (Voir l’exemple de l’Apôtre Paul en Actes 9 :1-16)  
 

3. Qui sont les personnes que vous voulez voir venir à Jésus ? Ne regardez personne 
comme trop difficile ou au-delà de l’espérance. Préserverez dans vos prières et vos 
efforts.  

 
CONCLUSION 
1. [PPT 21] Pour terminer je veux lire une citation de John MacArthur … 

« Bien que nous ne soyons pas des prophètes de l'Ancien Testament comme Jonas, 
nous avons reçu une mission semblable à la sienne. En tant que disciples de Jésus 
Christ, notre charge est de porter l'évangile à ceux qui sont perdus, en leur proclamant 
la réalité du jugement venant et l'espérance du salut (Mt. 28: 18-20). Lorsque nous 
résistons à cette responsabilité, que ce soit par la crainte, l’orgueil ou la préoccupation 
par des choses banales, nous tombons dans le même piège que Jonas. Mais quand 
nous sommes fidèles à obéir au Seigneur, nous éprouvons la merveilleuse bénédiction 
d'être utilisé par Lui pour promouvoir Son royaume. Il n'y a pas de plus grande joie que 
de voir les pécheurs embrasser la bonne nouvelle du salut. Comme l'apôtre Paul a dit 
en Ro. 10 :15: «Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle des 
bonnes choses!» 
 

2. Avez-vous une leçon à partager que Dieu t’a donnée en lisant le livre de Jonas cette 
semaine ? 
 

3. De tous que nous avons parlé de Jonas, quelle leçon te marque particulièrement ?  
Partager cette leçon à celui qui est à côté de toi et priez ensemble concernant son 
application. 


