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Et pourtant Dieu et ses 
bénédictions t’attendent  

 
 
 
« Le jour de l’Eternel » est terrible pour l’humanité qui ne fait aucun 
cas de Dieu. Pourtant, l’autre facette du « jour de l’Eternel » 
correspond à un rétablissement, restauration complète et éternelle 
pour qui vient ou revient à Dieu. 
 
Passage : Joël 2.14 - 4. 20 (Bible S21 Société Biblique de Genève & 
La Maison de la Bible) 
Eglise Evangélique Action Biblique Lausanne Renens, 22 mai 2022 
Prédicateur : Patrice Berger 
 
Verset clef  
Joël 2. 12-13 
12 Maintenant encore, déclare l'Eternel, revenez à moi de tout votre 
cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. 13 Déchirez 
votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Eternel, votre Dieu, car il fait 
grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il 
regrette le mal qu'il envoie. 
 
 
Joël 3. 5 
5 Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Eternel sera sauvée 

 
Mots clefs 
Joël 
Le jour de l’Eternel 
Dévastation 
Climat 
Conflit 
Esprit 
Repentance  
Venir 
Revenir 
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Jeûne 
Restauration 
grâce 
compassion 
lent à la colère 
riche en bonté 
Amour jaloux de Dieu 
Eden 

 
Impasse et planche de salut 
Juda est dans une impasse due à son péché. 
 
Il n’a d’autre salut que de revenir réellement à l’Eternel qui ne veut pas 
de simagrées religieuses  
• avec des jeûnes ou  
• des habits déchirés,  

comme si ces gestes avaient une valeur.  
 
Il désire que les coeurs changent. 
 
Alors l’Eternel montrera Sa grâce, Sa compassion et Sa bonté. 
 
Joël chapitre 2 
12 Maintenant encore, déclare l'Eternel, revenez à moi de tout votre 
cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations.  
13 Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Eternel, votre 
Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche 
en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. 
14 Qui sait? Peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la 
bénédiction, des offrandes végétales et liquides pour l'Eternel, votre Dieu. 
 
Invitation de tous à vivre cette repentance 
Pratiquement, Joël invite les types de personnes citées au premier 
chapitre à être concrètes dans leur repentance. 
 
Joël chapitre 2 
15 Sonnez de la trompette dans Sion, proclamez un jeûne, une 
assemblée solennelle! 
16 Rassemblez le peuple, formez une sainte réunion,  
rassemblez les vieillards,  
rassemblez les enfants, même les nourrissons!  

https://ab-renens.ch/
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Que le jeune marié sorte de son foyer,  
et la jeune mariée de sa chambre!  
 
17 Qu'entre le portique et l'autel les prêtres pleurent, les serviteurs de 
l'Eternel!  
Qu'ils disent:  
«Eternel, épargne ton peuple, n'expose pas ton héritage à l'insulte, aux 
moqueries des nations! Pourquoi dirait-on parmi les peuples:  
‘Où est leur Dieu?'» 
 
Réponse de Dieu, suite à la repentance 
Si cette démarche est réelle, alors Eternel montrera Son amour à Son 
peuple en l’épargnant et en le relevant. 
 
Joël chapitre 2 
18 L'Eternel aime jalousement son pays, et il épargne son peuple.  
19 L'Eternel répond et dit à son peuple:  
«Je vous enverrai le blé, le vin nouveau et l'huile. Vous en serez 
rassasiés, et je ne vous exposerai plus à l'insulte parmi les nations. 
 
Pratiquement 
Dieu répondra de la manière suivante : 
- défaite des envahisseurs (invasion d’insectes ou des nations 

environnantes) Joël chapitre 2. 20-21 ; 
- renouveau dans les terres désolées Joël chapitre 2. 22-26 ; 
- présence de Dieu au milieu de Son peuple. Joël chapitre 2. 27. 
 
Défaite des envahisseurs  
Joël chapitre 2. 20-21 
20 J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre 
aride et déserte, son avant-garde dans la mer Morte et son arrière-garde 
dans la mer Méditerranée.  
Son infection se propagera, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce 
qu'il a fait de grandes choses. 
 
21 Terre, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Eternel 
fait de grandes choses! 
 
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=29&chapter=2
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=29&chapter=2
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=29&chapter=2
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=29&chapter=2
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=29&chapter=2


Prédication Joël n°2  4 

AB Renens-Eglise Action Biblique Lausanne Renens Prilly (canton de Vaud Suisse) 

Renouveau dans les terres désolées 
Joël chapitre 2. 22-26 
22 Bêtes sauvages, n'ayez pas peur, car les plaines du désert reverdiront, 
les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leurs 
richesses.  
23 Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous 
en l'Eternel, votre Dieu,  
car il vous donnera la pluie au moment voulu,  
il vous enverra les premières et les dernières pluies, comme par le passé.  
24 Les aires se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de vin nouveau 
et d'huile. 
25 Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées la sauterelle, le 
grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée 
contre vous.  
 
26 Vous mangerez et vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de 
l'Eternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges; et mon peuple 
ne sera plus jamais dans la honte. 
 
Présence de Dieu au milieu de Son peuple.  
Joël chapitre 2. 27 
27 Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Eternel, votre 
Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans 
la honte. 
 
Faisons le point 
Faisons le point : 
 
1) Le péché, les nombreux péchés de toutes sortes, de tout le peuple 

ont conduit au juste jugement de Dieu. Cela s’est traduit par une 
succession de catastrophes naturelles et militaires. 

 
2) Mais les grâces et les bontés de l’Eternel sont à portée des coeurs 

qui veulent réellement venir ou revenir à Lui. Pour cela, Dieu montre 
le rétablissement qu’Il réserve. 

 
3) « Le jour du Seigneur » est certes un jour de jugement pour ceux qui 

s’enferment dans leurs attitudes de révolte passive ou active contre 
Dieu. Mais « Le jour du Seigneur » peut être le début d’une nouvelle 
ère, à venir, si on vient ou revient à Lui de tout son coeur. 

 

https://ab-renens.ch/
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Cette nouvelle ère à venir parfaite, totale est décrite en miroir de ce que 
nous avons lu précédemment au chapitre 2 : 
 
- Défaite des envahisseurs (invasion d’insectes ou des nations 

environnantes) Joël chapitre 2. 20-21 et Dieu triomphe du mal parmi 
les nations Joël chapitre 4. 1-16. 

- Renouveau dans les terres désolées. Joël chapitre 2. 22-26 et comme 
un nouvel Eden Joël chapitre 4. 17-21.  

- Présence de Dieu au milieu de son peuple. Joël chapitre 2. 27 et Dieu 
habite Son peuple par Son Esprit Joël chapitre 3. 1-5. 

 
Dieu triomphe du mal parmi les nations  
Joël chapitre 4. 1-16 
Échos à Esaïe 13, Sophonie 3, Ezéchiel 38 - 39 
1 « En effet, durant ces jours-là, à ce moment-là, quand je ramènerai les 
déportés de Juda et de Jérusalem, 2 je rassemblerai toutes les nations et 
je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en 
jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage 
qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles 
se sont partagé. 3 Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune 
garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils 
ont bu. 
4 Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, districts des Philistins? 
Voulez-vous vous venger de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai 
bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. 5 Vous avez pris mon 
argent et mon or. Ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous 
l'avez emporté dans vos temples. 6 Vous avez vendu les Judéens et les 
habitants de Jérusalem aux Grecs afin de les éloigner de leur territoire. 
7 Je les ferai revenir de l'endroit où vous les avez vendus et je ferai 
retomber votre vengeance sur vos têtes. 8 Je vendrai vos fils et vos filles 
aux Judéens, et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine.» L'Eternel 
a parlé. 
 
9 Proclamez ceci parmi les nations:  
«Préparez la guerre, réveillez les guerriers! Qu'ils s'approchent, qu'ils 
montent, tous les hommes de guerre!  
10 De vos socs de charrue forgez des épées, et de vos serpes des lances!  
Que le faible dise: ‘Je suis fort!'  
11 Dépêchez-vous de venir, vous, toutes les nations environnantes, et 
rassemblez-vous!» Là, Eternel, fais descendre tes guerriers! 
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12 «Que les nations se réveillent et montent vers la vallée de Josaphat, 
car c'est là que je siégerai pour juger toutes les nations environnantes. 13 
Prenez la faucille, car la moisson est mûre! Venez les écraser, car le 
pressoir est plein, les cuves regorgent. Oui, leur méchanceté est grande.» 
14 Ce sont des foules, des foules dans la vallée du jugement, car le jour 
de l'Eternel est proche dans la vallée du jugement.  
15 Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles perdent leur éclat. 16 
De Sion l'Eternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Le ciel et la 
terre sont ébranlés, mais l'Eternel est un refuge pour son peuple, un abri 
pour les Israélites. 
 
 
 
Comme un nouvel Eden  
Joël chapitre 4. 17-21 
Echos à Esaïe 35, Ezéchiel 47, Zacharie 14  
7 «Et vous saurez que je suis l'Eternel, votre Dieu, qui habite à Sion, ma 
sainte montagne.  
Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus.  
18 A ce moment-là, le vin nouveau ruissellera des montagnes, le lait 
coulera des collines et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. 
Une source sortira aussi de la maison de l'Eternel et arrosera la vallée de 
Sittim. 
19 L'Egypte sera dévastée, Edom deviendra un désert, à cause de leurs 
violences contre les Judéens dont ils ont versé le sang innocent dans leur 
pays.  
20 Mais Juda sera toujours habité, et Jérusalem le sera de génération en 
génération. 21 Je vengerai leur sang que je n'ai pas encore vengé, et 
l'Eternel habitera dans Sion.» 
 
 
Dieu habite son peuple par son Esprit  
Joël chapitre 3. 1-5 
Echos  à Esaïe 32. 15 et 44. 3, Jérémie 31. 31-39, Ezéchiel 36. 23-28 
1 « Après cela, je déverserai mon Esprit sur tout être humain; vos fils et 
vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes 
gens des visions. 2 Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans 
ces jours-là, je déverserai mon Esprit. 
3 Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des 
colonnes de fumée. 4 Le soleil se changera en ténèbres et la lune en 
sang avant l'arrivée du jour de l'Eternel, de ce jour grand et terrible. 
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5 Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Eternel sera sauvée; il 
y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit 
l'Eternel, et parmi les survivants que l'Eternel appellera. 
 
Le jugement et la restauration sont possibles pour Dieu 
• Si Dieu est capable d’utiliser qui Il entend pour mener ses jugements, 
• Dieu est tout aussi capable de remettre en place ce que l’homme a 

entaché. 
 
3 domaines touchés par le péché en Genèse 3 
L’humanité en choisissant de se séparer du Créateur a fait entrer le péché 
avec toutes ses déclinaisons : 
- altérations de la création,  
- altérations des relations humaines,  
- distance infranchissable avec le Créateur, l’Eternel. 
 
Ces 3 domaines instruments du juste jugement de Dieu 
Au travers de ce livre nous voyons que Dieu juge Son peuple au travers 
de l’humanité et la création : 
- la création abimée par le péché est un outil de jugement pour les 

Israélites, invasions d’insectes, sécheresse, récoltes perdues … ; 
- les relations abimées par le péché engendrent des conflits où le plus 

fort impose sa tyrannie ; 
- distance infranchissable avec le Créateur, l’Eternel. Au lieu de Lui 

rendre un culte (ce qui devient impossible), leurs péchés démontrent 
leur abandon de l’Eternel et donc, au lieu des bénédictions, c’est le 
jugement qui leur tombe dessus. 

 
« Le jour de l’Eternel » s’exprime dans ces 3 domaines en - ou + 
Ces moments critiques, de sanction, de juste jugement sont un des 
aspect du jour de l’Eternel. 
 
Mais « le jour de l’Eternel » a une autre facette qui s’exprime exactement 
dans les 3 mêmes domaines. 
Une facette restauration totale et durable. 
 
Restauration totale et durable 

- La création abimée par le péché peut être restaurée par le Créateur. 
Même au delà, Dieu prévoit l’équivalent de l’Eden quand tout était 
« bon » et même « très bon ». 
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- Les relations abimées par le péché sont stoppées. C’est maintenant le 

mal et les tyrannies qui sont sanctionnées et Dieu prévoit la communion 
parfaite entre les hommes telle qu’elle était à l’origine. 

 
- La distance infranchissable entre le Créateur et l’homme est remplacée 

par l’habitation de Dieu en chacun qui revient à Lui. 
 
« Le jour de l’Eternel » 
• Finalement « le jour de l’Eternel » dans l’annonce des prophètes 

correspond à  
• une sanction du mal pour tous ceux qui le commettent en restant 

distants de Dieu 
• et un relèvement définitif de ceux qui viennent et reviennent à Lui,  

• et ce relèvement commence dès maintenant, car depuis que 
Christ a ouvert le temps de la grâce, ceux qui l’acceptent sont 
habités de son Esprit-Saint.  

 
Autre manière de le dire dans le NT 
Apocalypse 21 
3 J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: «Voici le tabernacle 
de Dieu parmi les hommes! Il habitera avec eux, ils seront son peuple et 
Dieu lui-même sera avec eux, [il sera leur Dieu]. 4 Il essuiera toute larme 
de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur, car ce qui existait avant a disparu.» 
 
Même si tout n’est pas compréhensible du temps de Joël 
Évidemment, les humains du temps de Joël ne pouvaient comprendre 
l’habitation de l’Esprit dans le croyant. Nous la comprenons bien mieux 
maintenant depuis la mort, la résurrection et l’ascension de Christ. 
 
Même si tout n’est pas compréhensible pour nous 
Évidemment, il nous manque pas mal de pièces de puzzle pour 
comprendre le rétablissement de toutes choses. 
 
Nous pouvons comprendre 
Mais eux, comme nous aujourd’hui, nous comprenons que de venir ou 
revenir à Dieu,  
• c’est retrouver la place que nous n’aurions jamais dû quitter, 
• c’est aussi goûter partiellement les bénédictions désirées de Dieu, 
• un interlude à ce qui sera complet au rétablissement de toutes choses. 
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L’inéluctable ne doit pas nous faire perdre l’objectif 
• Les conflits, les dégradations, les injustices dûs au péché sont 

inévitables, 
- soit parce c’est l’expression mécanique du péché, 
- soit parce que Dieu condamne le pécheur en le jugeant par le péché 

(que l’humanité a fait entrer dans l’humanité). 
 
Mais le projet de Dieu est plus vaste qu’une parfaite justice, jugement,  
Il ambitionne  
• le relèvement,  
• la restauration complète,  
• le partage de Ses bénédictions,  
• l’adoption dans Sa famille pour maintenant et pour toujours. 

 
Nous ne pouvons ou ne savons le faire 
Actuellement, nous avons un problème quand nous arrêtons un 
malfaiteur : 
• certes l’enquête est bouclée, et les charges sont établies, 
• certes sa culpabilité et sa responsabilité sont établies en justice, 
• certes la condamnation est prononcée à hauteur des faits avérés, 
• certes le coupable purge sa peine à hauteur des faits… 

mais une fois tout cela établi, il n’y a rien ! 
 
Notons la grandeur de Dieu 
Il ne s’est pas arrêté à la justice, au jugement et à la condamnation mais 
Il ouvre au repentant une restauration et une nouvelle perspective  
éternelles. 
 
C’est ce que Dieu désire depuis les temps bibliques jusqu’à 
aujourd’hui 
C’est l’invitation, le cri de Joël pour ses concitoyens et c’est la même 
démarche, le même type d’invitation de Dieu pour nous, aujourd’hui.  
Et c’est pour cela que Dieu a désiré qu’il y ait cet écrit.  
 
Revenons de tout notre coeur 
Joël 2. 12-13 
12 Maintenant encore, déclare l'Eternel, revenez à moi de tout votre 
cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. 13 Déchirez 
votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Eternel, votre Dieu, car il fait 
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grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il 
regrette le mal qu'il envoie. 
 
 
Joël 3. 5 
5 Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Eternel sera sauvée. 
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L’orateur 
 
Patrice Berger est pasteur de l’église locale à Renens depuis août 2016. 
  
Début du service :  
Son envie de servir Dieu a commencé dès l’adolescence auprès des jeunes avec la JAB: 
https://jabsuisseromande.ch ; https://jabfrance.com 
  
Formation :  
Cet engagement lui a montré la nécessité de se former théologiquement, chose qu’il peut 
réaliser à l’Institut Biblique de Genève de 1999-2004 https://www.ibg.cc. Cette formation le 
conduit à faire deux stages pastoraux :  
 
Ministère pastoral: 
2000-2002 Église Évangélique de Wittenheim, Alsace, France https://eglise-evangelique-
wittenheim.org 
  
2002-2004 Église Évangélique de l’Action Biblique du pays de Montbéliard à Étupes, 
Franche-Comté, France https://ab-etupes.org.  
 
2004-2017 Finalement, ce dernier stage à Étupes est l’occasion de rester pour servir comme 
pasteur jusqu’à l’été 2017 https://ab-etupes.org 
 
2016-2017 Période de transition ministère pastorale à la fois à Église Évangélique de 
l’Action Biblique du pays de Montbéliard à Étupes, Franche-Comté, France https://ab-
etupes.org. et parallèlement, tous les 15 jours à l’Église Évangélique Action Biblique 
Lausanne Renens AB-Renens.ch 
 
Depuis 2016 Ministère pastorale à à l’Église Évangélique Action Biblique Lausanne Renens 
AB-Renens.ch 
 
Écriture :  
Parallèlement, Patrice reste toujours proche de l’enseignement biblique auprès des jeunes.  
Depuis 2000, il est le rédacteur en chef du journal d’édification TA JEUNESSE 
https://tajeunesse.org  
 
Il rédige deux livres à destination des jeunes: « 1 minute pour ta foi » (2 volumes) avec les 
éditions de la Maison de la Bible https://maisonbible.ch.  
Il participe à la rédaction d’autres ouvrages comme « Bible Express » ouvrage collectif, avec 
les éditions de la Maison de la Bible https://maisonbible.ch et « L’Ecclésiaste, Vivre avec 
sagesse » livre écrit par son ami Woody Lewis aux éditions Clé https://editionscle.com (à 
paraitre, un commentaire sur le Cantique des Cantiques). 
  
Enseignement :  
Depuis 2018, Patrice enseigne à l’Institut Biblique de Genève, l’herméneutique (genres 
littéraires) https://www.ibg.cc 
  
Orateur Marcheur :  
Depuis 2000, participation aux séjours des « Marcheurs Heureux » (Vosges, Cévennes etc.) 
  
Verset préféré : 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://jabsuisseromande.ch/
https://jabfrance.com/
https://www.ibg.cc/
https://eglise-evangelique-wittenheim.org/
https://eglise-evangelique-wittenheim.org/
https://ab-etupes.org/
https://ab-etupes.org/
https://ab-etupes.org/
https://ab-etupes.org/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://tajeunesse.org/
https://maisonbible.ch/
https://maisonbible.ch/
https://editionscle.com/
https://www.ibg.cc/
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AB Renens-Eglise Action Biblique Lausanne Renens Prilly (canton de Vaud Suisse) 

« La grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ ». Évangile de Jean chapitre 1, 
verset 17 
  
Sa devise:  
« On n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise » 
 
  
L’Église Action Biblique Lausanne Renens 
  
L’Action Biblique est une œuvre missionnaire évangélique qui a commencé en 1907, dont 
la vocation initiale était la diffusion de la Bible. L’Église évangélique Action Biblique de 
Renens existe depuis 1923 (à l’époque, elle était située à Lausanne). 
  
Visitez le site AB-Renens.ch pour plus d’informations sur l’église.   
Les textes bibliques de la prédication sont disponibles dans notre Bible online Segond 21 
ou dans la version NEG 1979. 
  
Vous pouvez aussi trouver la vidéo ainsi que de nombreuses autres sur le site sous la 
rubrique « Prédications Vidéo  » ou sur notre chaîne YouTube (playlist Actes). La version 
audio est aussi disponible en version Podcast sur Spotify. 
 
L’Eglise Action Biblique Lausanne Renens place au coeur de sa vie associative la notion de 
groupes de maison où les croyants se retrouvent pour  
• mieux se connaitre et se soutenir pratiquement et spirituellement, 
• mieux connaître Christ par une découverte adaptée et interactive de la Bible (par exemple 

Fil rouge de la Bible, l’Apocalypse ). 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=43&chapter=1
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=43&chapter=1
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/bible-online/bible-online-segond-21
https://ab-renens.ch/bible-online/lire-la-bible-online-version-neg-1979/
https://ab-renens.ch/predications-de-l-eglise/predications-video/
https://www.youtube.com/channel/UCmLqwxd0vto7KKrCshgcQNw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlXVK8NgKe3DmsxHErdEWeJLfC_XTu8V0
https://open.spotify.com/show/4dBnbuUTKfxzcLVkqNggaM
https://ab-renens.ch/etudes-bibliques-groupes-de-maison-lausanne-et-environs/
https://ab-renens.ch/etudes-bibliques-groupes-de-maison-lausanne-et-environs/
https://ab-renens.ch/etudes-bibliques-groupes-de-maison-lausanne-et-environs/le-fil-rouge-de-la-bible/
https://ab-renens.ch/etude-biblique-apocalypse/

