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Allons et accomplissons la 
mission qui nous a été 

confiée.  
 

Survol du livre de Jonas 
 

 

 

Jonas est un prophète qui s’est révolté deux fois contre Dieu, 
qui a été enseigné deux fois par Dieu et qui a prêché deux 
fois aux païens hors d’Israël. 
Le véritable Dieu est souverain sur toute Sa création. 
La souveraineté de Dieu rime avec Sa miséricorde. 
Tout péché porte atteinte à la personne de Dieu. 
Le projet final de Dieu, c’est que toutes les nations l’adorent. 
Ce livre nous engage à prier pour les personnes que nous 
n’arrivons pas à aimer.  
 

Passage : Livre de Jonas 
Eglise Evangélique de l’Action Biblique de 
Renens, le 2 mai 2021 
Prédicateur: Hado Nicaise SAWADOGO 
 

Introduction 
 

C’est un privilège de partager la Parole de Dieu avec vous aujourd’hui. 

Je vous propose un survol du livre du prophète Jonas. Un livre composé 

de quatre petits chapitres mais qui regorge d’enseignements pour notre 

marche avec le Seigneur. 



2 

 

 

A quoi pensez-vous, quand on vous dit  ‘’Jonas’’ ? 

L’une des choses qui nous a probablement le plus marqués dans l’histoire de 
Jonas, c’est l’épisode du grand poisson.  

Jonas est resté trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand poisson, avant 
d’être vomi encore vivant sur la terre ferme. 

On pourrait se demander ‘’comment une telle chose a pu être possible’’? 

L’explication de ce miracle nous conduit au thème principal du livre de Jonas :  

L’Éternel Dieu fait ce qu’Il veut. Il est souverain sur toute Sa création. 

 

A travers notre survol du livre, nous espérons découvrir qui est Jonas et quelle 
était sa mission.  

• Qu’est-ce que son récit nous apprend sur Dieu ?  

• Quel lien  existe-t-il avec l’évangile?  

• Comment est-ce que le livre nous encourage ou nous interpelle aujourd’hui ? 

 

Trois choses principales 
Une vue globale du récit nous révèle trois choses principales :  

• Jonas est un prophète qui s’est révolté deux fois contre Dieu,  

• qui a été enseigné deux fois par Dieu et  

• qui a prêché deux fois aux païens hors d’Israël. 

Nous allons voir tout cela un peu plus en détail. 
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1. Première révolte de Jonas. 

Lecture biblique Chapitre 1. versets  1-3 

Si on se souvient de Jonas, ce n’est probablement pas dû à son ministère 
prophétique en Israël.  

Même les pharisiens, au temps de Jésus, ne connaissaient pas bien le prophète 
Jonas. 

Dans l’évangile de Jean, les pharisiens affirment que de Galilée, il ne sort pas 
de prophète (Jean 7:52) et pourtant Jonas était Galiléen.  

Le livre des Rois nous révèle que le prophète est originaire de Gath-Hépher, 
une ville située à l’ouest du lac de Galilée (2 Rois 14:25). 

Durant son ministère, les dix tribus d’Israël qui formaient le royaume du nord, 
connaissaient une période de prospérité et de paix. Le roi Jéroboam II avait 
même élargi les frontières du royaume. 

Mais la situation spirituelle d’Israël était déplorable : le culte des idoles était 
pratiqué et le peuple vivait dans la corruption et l’injustice. 

Aussi Dieu avait promis de livrer Israël entre les mains des Assyriens qui le 
mèneraient en captivité. 

Mais si les Israelites vivaient loin de Dieu, les Assyriens n’en faisaient pas 
moins. Au contraire, c’était un peuple cruel qui ne connaissait pas l’Éternel et 
qui s’enrichissait par les combats et les guerres. 

Ninive, capitale de l’Assyrie était à cette époque la ville la plus puissante du 
monde. 

L’empire assyrien présentait une véritable menace pour Israël car il pouvait 
l’attaquer à tout moment. 

Dieu dit à Jonas que la méchanceté de Ninive est montée jusqu’à Lui. Et 
contre toute attente, il ordonne au prophète de prêcher la repentance dans cette 
ville.  

Dieu tendait une main pleine de miséricorde à ces païens et éventuels ennemis 
de son peuple. 
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Au chapitre 4, Jonas lui-même définit la miséricorde divine. Il dit que 
l’Éternel est ‘’un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en 

bonté, et qui regrette le mal qu’il envoie’’.  

Jonas qui n’avait prophétisé jusque-là qu’en Israël se voit appelé à prêcher la 
repentance à Ninive afin que Ninive soit sauvée de la destruction. Le prophète 
préfère s’enfuir plutôt que d’accomplir sa mission.  

Nous comprendrons sa réaction un peu plus loin dans le texte. 

Mais Jonas ignorait qu’il est impossible de s’enfuir loin de l’Éternel ! La Bible 
nous enseigne que Dieu est omniprésent Il est totalement présent partout 

en même temps. 

(Ps 139.7-12). 

7Où pourrais-je aller loin de ton Esprit, 

où pourrais-je fuir loin de ta présence? 

8Si je monte au ciel, tu es là; 

si je me couche au séjour des morts, te voilà. 

9Si je prends les ailes de l'aurore 

pour habiter à l'extrémité de la mer, 

10là aussi ta main me conduira, 

ta main droite m'empoignera. 

11Si je me dis: «Au moins les ténèbres me couvriront», 

la nuit devient lumière autour de moi! 

12Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi: 

la nuit brille comme le jour, 

et les ténèbres comme la lumière. 
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Le pire, c’est que par son refus et sa fuite, Jonas désobéissait à Dieu, se rendant 
ainsi coupable d’un péché. Jonas est certainement le seul prophète en Israël 
qui refusa d’exécuter une mission divine.  

Mais l’Éternel allait lui donner de très bonnes leçons. 

 

 

2. Première leçon de Dieu et première prédication de 

Jonas, hors d’Israël. 

Lecture biblique chapitre 1:4 - chapitre 2:1-11 

Face à cette mer agitée, les marins ont peur et implorent chacun leur dieu. Ils 
ne connaissaient pas l’Éternel et imploraient un faux dieu. Probablement le 
dieu Baal, considéré comme le dieu de l’orage. Mais le véritable Dieu allait 
passer par son prophète en fuite pour se révéler à eux. 

Jonas allait de façon non intentionnelle, révéler l’Éternel à ces païens. Aux 
multiples questions que ces hommes lui posèrent, Jonas répondit en une seule 
phrase : «Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer 
et la terre.» 

Il présente l’Éternel comme celui à qui appartient le ciel, le créateur de la terre 
et de cette mer qui était maintenant agitée et qui risquait de tous les emporter. 

Puis, il explique que c’est parce qu’il essaie de fuir l’Éternel qu’ils sont tous 
dans cette situation. 

Les marins étaient maintenant saisis d’une grande crainte. Une crainte vis-à-
vis de ce Dieu créateur, puissant et redoutable. Ils vont même demander à 
Jonas pourquoi il a fait une chose pareille (chercher à fuir loin de la présence 
l’Éternel). 

Maintenant, que faire pour que la colère de Dieu se calme ? 

Jonas  révèle la solution aux marins :  

« Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous… » 
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En d’autres termes, pour que vous viviez, moi, je dois mourir, je dois être 
sacrifié. 

Mais les marins ont apparemment peur de tuer un prophète de l’Éternel. Ils 
essayent une nouvelle fois de ramer pour gagner la terre ferme. Mais leur salut 
semblait impossible sans ce sacrifice. 

Alors ils adressèrent une prière à l’Éternel :  

« Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous 
charge pas du sang innocent! En effet toi, Éternel, tu fais ce que tu veux.»  

Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. 

Pour la première fois de leur vie, ces païens adressaient une prière au véritable 
Dieu. En plus, ils vont même prononcer la vérité la plus centrale du livre de 
Jonas :  

« En effet toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. »  

Dieu fait effectivement ce qu’Il veut. Il est souverain sur tout ce qui existe. 
Aussi, Il demeure juste dans tous ses actes. 

Jonas avait suggéré que les marins lui fassent ce que Jésus, le Fils de Dieu 
allait faire plus tard pour chacun de nous : mourir afin que nous puissions 
vivre. 

Comme ces marins, nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. Nos 
propres efforts étaient vains. Nous ne pouvions ôter notre péché et calmer la 
juste colère de Dieu.  

Bien des années plus tard, les disciples de Jésus ont été confrontés un jour à 
une tempête. En plus, c’était sur le lac de Galilée, d’où Jonas et Jésus sont 
originaires. 

La Bible nous raconte que Jésus était dans la barque avec ses disciples. Et  
comme Jonas, Il s’était endormi, puis un vent agita le lac ! 



7 

 

 

Comme les marins dans le cas de Jonas, les disciples de Jésus avaient peur,  
ils étaient incapables de se sauver. Remplis de crainte, ils réveillèrent le 
Maître : « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ? » 

Quand Jésus se réveilla, Il ne proposa pas qu’on le jette dans le lac comme 
Jonas. Jésus parla plutôt au vent et à la mer. Il ‘’ menaça le vent et dit à la mer: 
«Silence! Tais-toi! » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Nous trouvons 
ce récit dans l’évangile de Marc (4:39). 

Tout comme Dieu le Père, Jésus le Fils a tout pouvoir sur la création. 

C’est pourquoi, Il dit dans l’évangile de Jean :  

« Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.» Jean 5:19 

Jésus est le seul qui calme la juste colère de Dieu. C’est par Lui, que nous 
pouvons être sauvés et avoir la vie. 

Jésus est mort pour que nous vivions tout comme Jonas allait être sacrifié pour 
la survie de l’équipage. 

Alors que les marins priaient l’Éternel de ne pas les charger du sang de Jonas, 
Jésus, Lui, a prié sur la croix pour que Dieu ne charge pas Ses bourreaux de 
son sang, mais qu’Il leur pardonne. « Père, pardonne-leur car ils ne savent 

pas ce qu'ils font (Lc 23,34). » 

Jonas était maintenant jeté par-dessus bord et la mer s’était calmée. 
Descendant dans les profondeurs, il était laissé pour mort. Mais Dieu allait 
avoir compassion de lui, pardonner son péché et le sauver. 

En lisant attentivement les versets 3 à 8 du chapitre 2, on a l’impression que 
le prophète a prononcé deux prières : la première quand il coulait au fond de 
la mer et la deuxième une fois dans le ventre du poisson. 

Dans sa première prière, Jonas appela l’Éternel au secours et il fit des vœux. 

Probablement des vœux d’accomplir sa mission si l’Éternel lui sauvait la vie. 

Jonas savait que sur le plan humain, son salut était impossible. Il dit qu’il est 
descendu dans la mer jusqu’aux racines des montagnes. 

Dans une telle situation, le secours ne peut venir que du Dieu auquel rien n’est 
impossible. 
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C’est alors que Dieu fit venir un grand poisson, tel un sous-marin moderne, 
qui avala le prophète, de sorte que le ventre du poisson devienne un abri pour 
Jonas.  

 

Jonas prononça une deuxième prière, une fois dans le ventre du poisson : 

• Il reconnut que l’Éternel a entendu sa voix de détresse. 

• Il reconnut que c’est l’Éternel qui le fit remonter vivant du gouffre. 

• Il promit d’accomplir ses vœux. 

• Il reconnut que le salut ne vient que de l’Éternel 

- C’est l’Éternel qui a sauvé les marins 

- C’est aussi Lui qui a sauvé Jonas 

- Et c’est encore Lui qui a désiré sauver Ninive. 

• Mais vers la fin de sa prière, Jonas demande que l’Éternel ne fasse 
pas acte de bonté à ceux qui s’attachent à de vaines idoles. 

Même si Jonas avait fait le vœu de prêcher à Ninive, il espérait toujours que 
les Ninivites n’obtiennent pas miséricorde de la part de l’Éternel. 

Dans Sa compassion, l’Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre. 
Il venait de donner une première leçon au prophète rebelle et fuyard. Jonas 
venait de vivre un véritable miracle éprouvant. 

Bien plus tard, Jésus utilisa ce miracle pour illustrer sa mort et sa résurrection. 
Quand les Pharisiens lui demandèrent un signe, il leur répondit : 

«Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux, il ne lui 
sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. 40 En effet, de 
même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, 
de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans la terre. » Mt 
12:38-40 

Jésus montrait par-là qu’il allait mourir et ressusciter. Il était impossible que 
Jésus reste dans le tombeau. 

Jonas était donc un type de Jésus, dans Sa mort et Sa résurrection. 
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Et il allait à présent accomplir ses vœux. 

 

 

3. Deuxième prédication de Jonas.  

Lecture biblique Chap 3, versets 1 à 10 

La prédication de Jonas à Ninive fut très brève : «Dans 40 jours, Ninive sera 
détruite !» 

Mais suffisante pour plonger le roi et les habitants de Ninive dans une attitude 
de repentance. 

Le roi et son peuple (petits et grands)  jeûnèrent et se couvrirent de sacs pour 
implorer la grâce de l’Éternel. Ils firent même participer les animaux au  jeûne 
et à la consternation. Le roi avait quitté son trône, avait retiré son manteau et 
s’était assis dans la cendre. Quelle humilité devant le Dieu éternel ! 

En plus du jeûne, l’ordre du roi était de crier à Dieu, de renoncer aux 
mauvaises conduites et aux actes de violence. 

Cette ville païenne nous montre un bel exemple de repentance : 

- La consternation et le jeûne : un regret sincère de nos mauvais actes. 

- La prière : parler à Dieu, implorer Son pardon. 

- La conversion : le changement d’attitude 

Cette attitude des Ninivites plut à l’Éternel et l’Éternel décida de ne pas 
détruire la ville et ses habitants. 

• Le but de la prédication, c’est qu’il y ait un changement de mode de vie 
en vue du salut. 

Plus tard dans les évangiles, Jésus utilisera l’exemple des Ninivites contre 
l’incrédulité des Pharisiens. Il leur dit : 
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« Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération 
et la condamneront, parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. 
Or, il y a ici plus que Jonas. » Mt 12.41. 

Jésus était ce plus que Jonas, auquel les pharisiens refusaient de croire. 

Jonas venait d’accomplir sa mission avec brio. La Parole a été annoncée. Les 
païens se sont repentis. Que pourrait-on désirer de plus ? 

Mais contre toute attente, Jonas récidive dans une seconde révolte vis-à-vis de 
Dieu. 

 

 

4. Deuxième révolte de Jonas.  

Lecture biblique : Chap. 4 versets 1 à 5 

C’est ici que l’on comprend la raison pour laquelle Jonas ne voulait pas 
prêcher la repentance à Ninive : il ne voulait pas que les païens accèdent au 
salut.  

En plus, si Ninive est pardonnée alors Ninive ne sera pas détruite et si Ninive 
n’est pas détruite, elle reste un danger pour Israël. 

Jonas préférait alors s’enfuir à Tarsis, que de voir le salut de ses prochains. 

Mais pouvons-nous aimer Dieu, si nous n’aimons pas notre prochain ? 

Aimer son prochain, c’est lui vouloir du bien, c’est désirer son salut. C’est ici 
tout le contraire de Jonas. 

Il préfère même mourir plutôt que de voir cette ville pardonnée de son péché. 

L’Éternel va alors donner une deuxième leçon à Jonas. 
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5. Deuxième leçon de Dieu à Jonas.  

Lecture biblique : Chap. 4, versets 6 à 11 

Jonas a pitié de cette plante qu’il n’a pas planté et Dieu n’aurait-Il pas pitié 
des habitants de Ninive et de tous ces animaux qu’Il a Lui-même créé ? 

On estime que la population de Ninive dépassait 120.000 habitants et que ce 
nombre représentait exclusivement les enfants (ce que reflète l’expression 
« incapables de distinguer leur droite de leur gauche »). 

Jonas était loin de comprendre la compassion de Dieu. Il pensait que l’Éternel 
était seulement pour Israël. Mais Dieu veut lui fait comprendre qu’Il est plutôt 
le Dieu de toute personne, dans toute nation du monde qui croit en Lui et qui 
se détourne du mal. 

Dieu avait promis à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies 
en sa descendance.  

De nombreuses années plus tard, Dieu allait concrétiser Son merveilleux plan 
de former un nouveau peuple avec tous les croyants de toutes les nations de 
la terre : ce projet, c’est l’Eglise. 

Pour cela, Il décida d’accorder le pardon des péchés à tous les hommes de la 
terre qui croiront à Sa miséricorde. Il ôta le péché du monde et le fit porter par 
Son Fils unique Jésus-Christ. 

Tous ceux qui croient en Jésus comme leur Sauveur et Seigneur font partie 
intégrante de ce nouveau peuple de Dieu. 

L’apôtre Pierre le formule si bien dans sa première épitre, en s’adressant à ses 
lecteurs qui étaient des chrétiens persécutés sous Néron :  

« 10 Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le 

peuple de Dieu ; vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez 

maintenant obtenu compassion. » 1 Pierre 2:10 

Dieu n’est donc pas le Dieu d’Israël seulement, Il est le Dieu de toutes 

les nations. 
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Quatre choses principales que le livre de Jonas nous apprend : 

1ère chose : 

• Dieu est souverain, Il fait ce qu’Il veut. 

- C’est Lui qui fit souffler un vent impétueux sur la mer. 

- C’est Lui qui dirigea le sort de telle sorte qu’il tomba sur Jonas. 

- C’est Lui qui fit apaiser la mer une fois que Jonas y fut précipité. 

- C’est Lui qui fit venir un grand poisson et le fit avaler Jonas. 

- C’est Lui qui a pris soin à ce que Jonas ne meure pas dans le ventre du 
poisson durant trois jours. 

- C’est Lui qui fit que le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. 

- C’est Lui qui fit croître une plante en seulement une nuit afin de 
produire de l’ombre pour le prophète. 

- C’est Lui, qui fit venir un ver qui attaqua ensuite la plante au point 
qu’elle mourut la nuit suivante. 

- C’est Lui, qui fit souffler un vent chaud et permit que Jonas tomba en 
défaillance. 

Le véritable Dieu est souverain sur toute Sa création. Les marins malgré qu’ils 
ne Le connaissaient pas s’en sont très vite rendus compte et l’ont affirmé dans 
leur prière :  

‘’en effet toi Éternel, tu fais ce que tu veux’’. Jonas 1:14 

 

2e chose : 
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• La souveraineté de Dieu rime avec Sa miséricorde : Il sauve qui Il veut, 
sans avoir de compte à nous rendre. Et la Bible nous enseigne à ne pas 
entrer en contestation avec Lui. 

 

3e chose : 

• Tout péché porte atteinte à la personne de Dieu. Qu’il soit commis par 
un croyant ou un incroyant, Dieu le voit et Il l’a en horreur. Ninive était 
une ville païenne. Mais son péché montait jusqu’à Dieu.  

 

4e chose : 

• Le projet final de Dieu, c’est que toutes les nations L’adorent. Jésus-
Christ est Celui par lequel Dieu a concrétisé ce projet. L’église reflète 
cette réalité aujourd’hui. 

« C'est aussi ce qu'il dit dans le livre d'Osée: J'appellerai 'mon peuple' 
celui qui n'était pas mon peuple, et 'bien-aimée' celle qui n'était pas la 
bien-aimée. 26 Et là où on leur disait: 'Vous n'êtes pas mon peuple', ils 
seront appelés fils du Dieu vivant. » 

Romains 9:25-26 

 

Quelques applications : 

1. Alors que les Ninivites s’humilient et se repentent, Jonas, celui-là 
même qui est reconnu comme le prophète, se montre rebelle vis-à-vis 
de son Dieu.  

‘’Fais-tu bien de t’irriter…’’ oui, je fais bien de m’irriter jusqu’à la 
mort… 

Les païens ont démontré qu’ils pouvaient avoir une relation personnelle 
avec Dieu par l’obéissance et la soumission à Sa Parole. 

Jonas, lui, n’avait apparemment qu’une relation formelle avec Lui. 
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Nous qui nous sommes chrétiens, avons-nous une relation personnelle 
avec notre Père ? 

Nous soumettons-nous à Lui ? Sommes-nous obéissants à sa Parole ? 
Aimons-nous ce qu’Il aime ? Avons-nous en horreur ce qu’Il a en 
horreur ? 

 

Travaillons donc surtout pour une relation personnelle avec notre Père. 

 

2. Peut-être, avons-nous des ‘’Ninives’’ dans notre vie ? Des gens envers  
lesquels nous n’avons pas un bon regard et pour lesquels il n’est pas 
question de leur parler de Christ ? Un voisin, un collègue ou un 
patron… que nous trouvons méchant et pas gentil avec nous. 

Dieu a de l’amour pour cette personne et nous devrions en avoir aussi.  

Prions pour les personnes que nous n’arrivons pas à aimer.  

Demandons à Dieu de leur faire du bien et de nous donner de leur 
pardonner et de les aimer. Prions régulièrement pour le salut de ces 
personnes et n’hésitons plus à leur partager notre espérance en Christ si 
Dieu nous en donne l’occasion. 

 

3. Les Ninivites se sont repentis et se sont détournés de leur péché. Si vous 
ne l’avez pas encore fait, sachez qu’un nouveau départ est possible 
grâce à ce que Jésus a accompli pour vous à la croix. Comme les 
Ninivites, vous êtes invités à prendre un engagement personnel. 
Reconnaissez devant Dieu que vous êtes pécheurs. Demandez son 
pardon. Invitez Jésus dans votre vie et détournez-vous du mal. 
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4. Comme Jonas, les chrétiens sont aujourd’hui des messagers que Dieu 
envoie auprès des païens. 

Face à cette mission, quelle est notre attitude ?  

Le refus ou l’obéissance ? Avons-nous de l’amour pour les perdus ou 
attendons-nous de les voir périr ? 

La Bible nous dit ceci : « …toute personne qui fera appel au nom du Seigneur 

sera sauvée. 14 Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont 

pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? 

Et comment entendront-ils parler de lui, si personne ne l'annonce? 15 Et 

comment l'annoncera-t-on, si personne n'est envoyé? Comme il est écrit: 

Qu'ils sont beaux les pieds [de ceux qui annoncent la paix,] de ceux qui 

annoncent de bonnes nouvelles! » Rom 10.13-15 

Quelle décision puis-je prendre aujourd’hui face à mon appel 
d’annoncer l’évangile ? 
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Hado Nicaise SAWADOGO est étudiant en 2e année à l’Institut Biblique de Genève. 
(https://www.ibg.cc) Dans le cadre de sa formation, il effectue un stage pastoral à l’église 
Action Biblique de la Servette (à Genève) avec Jonathan Meyer pour formateur. 

https://ab-servette.net 

https://ab-servette.net/about-us/responsables/ 

 

A travers ce stage, Hado se forme de façon pratique à la prédication. Il  fait partie du conseil 
d’anciens et participe à la vie de l’église : présidences de culte, école du dimanche, 
accompagnement des ados…  

Originaire du Burkina Faso, Hado était choriste et membre du groupe d’évangélisation au 
sein de son église. 

Instituteur de profession, son amour pour l’école pour tous l’a conduit à créer en 2011 une 
association de soutien scolaire en milieu carcéral.  

https://vimeo.com/241476071   

Il a également fondé une petite école primaire au profit d’une trentaine d’enfants dans un 
petit village non loin de Ouagadougou (capitale du Burkina Faso). 

Ashoka Future Forward winner                        

www.ecolepourtousbf.com/ aept.burkina@gmail.com 
(+226) 70653494 / (+226) 78020665 
 

Hado a le projet de retourner en Afrique à la fin de sa formation biblique. Il a à cœur 
d’enseigner l’évangile dans toute sa vérité et de participer à la formation des jeunes pasteurs 
africains. 

Verset préféré :  

« …la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux 

tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les 

sentiments et les pensées du cœur. » Hébreux 4.12  

Email : sawnicaise@gmail.com  

 

 

https://www.ibg.cc/
https://ab-servette.net/
https://ab-servette.net/about-us/responsables/
https://vimeo.com/241476071
http://www.ecolepourtousbf.com/
mailto:aept.burkina@gmail.com
mailto:sawnicaise@gmail.com
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