
Prédication Jonas n°3       1 

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

 

Dieu fait grâce,  
fais-en autant ! 

 
Il. 
 
Passage : Jonas chapitre 3 (Bible S21 Société Biblique de Genève & 
La Maison de la Bible) 
Eglise Evangélique Action Biblique Lausanne Renens, le 23 
septembre 2018 
Prédicateur: Patrice Berger 
 
Versets clefs 
Jonas 3 
10 Dieu vit ce qu'ils faisaient,  
il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite.  
Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. 
 
Psaume 145  
8 L'Eternel fait grâce, il est rempli de compassion, 
il est lent à la colère et plein de bonté. 
9 L'Eternel est bon envers tous 
 
Esaïe 59 
1 Non, le bras de l'Eternel n'est pas devenu trop court pour sauver,  
ni son oreille trop dure pour entendre,  
2 mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu, 
ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. 
 
Proverbe n°1, verset 15  
Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, écarte ton pied de leur 
sentier!  
 
Mots clefs 
Grâce 
Dieu fait grâce aux pires 
Refléter la grâce 
  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=32&chapter=3
https://www.societebiblique.com/nouveau/
https://maisonbible.ch/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=32&chapter=3
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=19&chapter=145
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=23&chapter=59
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Chapitres précédents 
Chap. 1 Être dans la présence de l’Éternel (ou pas). 
Chap. 2 Dieu est toujours à l’écoute. 
 
Texte 
Jonas Chapitre 3 
La parole de l'Eternel fut adressée à Jonas une deuxième fois:  
2 «Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je 
t’ordonne.» 
 
3 Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Eternel.  
Or Ninive était une immense ville:  
il fallait trois jours de marche pour en faire le tour.  
4 Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche; il proclamait:  
«Dans 40 jours, Ninive sera détruite!» 
 
5 Les habitants de Ninive crurent à Dieu.  
Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands 
jusqu'aux plus petits.  
 
6 Le roi de Ninive apprit la nouvelle.  
Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit 
sur la cendre.  
7 Et il fit faire dans Ninive cette proclamation:  
 
«Par ordre du roi et de ses grands,  
que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, 
ne mangent pas et ne boivent pas d'eau!  
8 Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs,  
qu'ils crient à Dieu avec force,  
et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence 
dont leurs mains sont coupables!  
9 Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision,  
s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions 
pas?» 
 
10 Dieu vit ce qu'ils faisaient,  
il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite.  
Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. 
 
Dieu fait grâce 
Dieu fait grâce  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=32&chapter=3
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Jonas en était sûr 
C’est d’ailleurs ce que dira Jonas au chapitre suivant. 

- « Eternel je te connais trop bien. C’est évident que tu allais faire grâce » 
. 

 
Grâce aux pires 

• Dieu fait grâce aux nazis de l’époque ; 

• Dieu fait grâce à des personnes qui ne sont pas du peuple hébreu. 
 
Psaume 145  
8 L'Eternel fait grâce, il est rempli de compassion, 
il est lent à la colère et plein de bonté. 
9 L'Eternel est bon envers tous, 
 
TOUS 
Tous (pas uniquement les Hébreux) 
 
La grâce, un trait de la personnalité de Dieu 

• La grâce n’est pas un trait caractéristique du Nouveau Testament. 

• La grâce est un trait caractéristique de la personnalité de Dieu. 
 
Beaucoup plus d’exemples dans l’AT 
Je dirais même que nous avons plus d’exemples de la grâce de Dieu dans 
l’Ancien Testament avec le peuple d’Israël, ses rois, les serviteurs de 
Dieu, les autres nations… simplement parce que l’Ancien Testament a 
plus de livres. 
La grâce de Dieu se révèle ici en ce que Dieu ne met pas à exécution Sa 
sentence de destruction. C’est ce qu’Il dit : 
« il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le 
mal. » 
 
Une personnalité à refléter 
Si un des aspects de la personne de Dieu se révèle par sa grâce, nous 
qui sommes à Son image, c’est à dire représentants de Dieu, 
ambassadeurs de Christ, nous devons refléter, nous aussi cet aspect de 
Dieu. 
 
C’est une engagement 
C’est beaucoup plus confortable de se retrancher derrière le droit qui 
nous arrange et qui est de notre côté, que de faire grâce. 
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=19&chapter=145
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Prise de risque 
Dans la grâce, il y a une prise de risque, celle que celui qui en est l’objet 
la comprenne et agisse après en fonction. 
 
Ou se satisfaire  
Quand je me retranche derrière mon bon droit je n’ai satisfait que ma 
personne mais je n’ai pas changé le monde, ni le cours de l’histoire. 
 
Le roi bafoué 
Le plus grand Roi a été bafoué par Ses sujets en révolte. 
Cet immense Roi prit le risque de faire grâce en offrant Son Fils unique 
Il aurait pu appliquer Son bon droit et il n’y aurait rien eu à dire.  
Il aurait eu tout juste mais ce Roi est divin et en Dieu, Son droit est 
équivalent à Sa grâce.  
Ce Roi, c’est l’Éternel 
Dieu a pris ce risque insensé aux yeux du bon droit pour moi par la grâce 
en Christ. 
La main, Il l’a tendue longtemps, longtemps… 
Il a donné Son fils bien avant que je n’y prête attention. 
Mais le résultat n’est-il pas merveilleux ?!? 
 
Démonstratif de la grâce de Dieu 
Nous aussi, nous devons nous inscrire comme représentants de Dieu, 
comme ambassadeurs de Christ dans cette démarche : montrer, 
démontrer ce caractère de Dieu. Prenons le risque de la grâce. 
 
Deux formateurs IBG 
J’ai vraiment été marqué par l’un des deux formateurs IBG avec qui j’ai 
eu le privilège de cheminer pendant plusieurs années : 

- l’un m’a montré comment lire avec simplicité et discernement la Bible ; 

- l’autre m’a montré que la grâce était toujours l’option prioritaire à 
explorer. 

 
Rejet des chrétiens 
Mais ce qui m’a plus étonné, c’est de voir le nombre de réactions hostiles 
à cette démarche.  
Hostiles de la part des chrétiens, voire de ceux qui avaient été l’objet 
d’une démarche de grâce. On peut vite être oublieux de la grâce des 
autres et surtout celles de Dieu par Christ. 
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/


Prédication Jonas n°3       5 

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

Malgré le risque, Il fait grâce 
Oui, il y a plus de risques dans la grâce et Dieu l’a pris pour moi et aussi  
pour toi : alors à nous de faire pareil !  
Magnifique résultat. 
 
Jonas 
Avec Jonas, le droit l’aurait licencié ; Dieu, au lieu d’envoyer un grand 
poisson, aurait pu permettre à des requins de se régaler…  
Quelles belles suites de la grâce de Dieu envers Jonas qui le réhabilite 
dans sa mission (qui sera un succès !). 
 
Quelles belles suites de la grâce de Dieu envers la ville de Ninive.  
Toute une ville ! 
 
La grâce ne détourne pas le regard des fautes 
La grâce ne ferme pas les yeux sur ce qui est condamnable. 
C’est au regard de ce qui est condamnable qu’elle fait grâce. 

• La grâce n’est pas un truc mièvre, ni un truc de bon « pépère 
débonnaire », un papi qui passe tout (après il n’y a plus de différence 
entre ce qui est bon et abject). 

• Ni fermer les yeux ou faire style  « j’ai pas vu », pour éviter les conflits. 
 
La grâce prend appui sur la faute 
La grâce se fait au regard d’une faute, au regard de celui qui reconnaît 
réellement sa faute.  
 
En Dieu tout est possible mais mes fautes coupent tout 
Esaïe 59 
1 Non, le bras de l'Eternel n'est pas devenu trop court pour sauver,  
ni son oreille trop dure pour entendre,  
2 mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu, 
ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. 
 
Ce qui coupe de Dieu, c’est ce qui est condamnable : Dieu le met en 
lumière, je le reconnais et Sa grâce agit. 
 
Vécu de Jonas 

• Dieu met en lumière la faute de Jonas avec la tempête,  

• Jonas reconnaît sa faute dans le ventre du poisson, 

• Dieu lui fait grâce en le réhabilitant dans sa mission. 
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=23&chapter=59
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Vécu de Ninive 

• Dieu met en lumière la faute de Ninive au travers de la prédication de 
Jonas,   

• Ninive reconnaît sa faute, une attitude de repentance incontestable, 

• Dieu leur fait grâce en ne détruisant pas la ville. 
 
Ninive reconnaître sa faute 

• La population, grands et petits,  

• puis le roi, 

• puis tout ce qui vit à Ninive. 
 
Vraie prise de conscience 
L’expression de cette prise de conscience est saisissante ! 
 
Qui de nous se vêtirait là maintenant devant nous d’un sac de jute, 
s’assiérait sur la cendre, ne goûterait rien, ne mangerait rien et ne boirait 
rien ? Et s’exprimerait en criant : « Pardon Seigneur !» ? 
 
Changement radical 
Peu importe la forme, il y a un changement radical dans cette prise de 
conscience, pas de demi-mesure, du style :  
« Ouais, c’est pas vraiment bien ce qu’on a fait mais bon tu 
comprends… » 
Non, c’est vraiment une prise de conscience radicale et le virage est 
évident ! 
 
Orientation de vie 
Et ce changement touche aussi les intentions de vies : ce n’est pas juste 
« pardon » et la vie reprend son court comme avant… 
 
Verset 8 
qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence 
dont leurs mains sont coupables  
 
Dieu le voit 
Et c’est ce changement global :  

• arrêt - repentance (jeûne, sac de jute, cendre, ne rien boire), 

• intention de vie différente, 
que l’Eternel a remarqué 
 
Verset 10 
Dieu vit ce qu'ils faisaient,  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. 
 
Inspiration 
Nous avons à nous en inspirer : la grâce de Dieu n’est pas un baume 
pour tranquilliser notre conscience quand on est trop « borderline », mais 
une invitation à découvrir la vie de grâce sans ambiguïté.  
 
Main dans la poche 
Si je suis voleur et que je demande pardon à Dieu, mais que j’ai encore 
les mains dans les poches de mon prochain ou que je fréquente toujours 
mes compagnons d’infortune, il y a de fortes chances pour  que l’habitude 
reprenne son cours. 
 
Vie de grâce = vraie vie 
La vie de grâce, c’est découvrir une transparence qui ne craint pas la 
lumière du jour, qui, même s’il y a des difficultés, apporte la satisfaction 
d’être un vrai humain (dans le sens biblique, reflet de Dieu) 
 
Radicalité en Jésus 
Il y a cette même radicalité dans les propos de Jésus en Matthieu 5,  
quand Il parle d’une vraie vie : 
 
27 Vous avez appris qu'il a été dit:  
Tu ne commettras pas d'adultère.  
28 Mais moi je vous dis:  
Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un 
adultère avec elle dans son cœur.  
29 Si ton œil droit te pousse à mal agir,  
arrache-le et jette-le loin de toi,  
car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de 
voir ton corps entier jeté en enfer.  
30 Et si ta main droite te pousse à mal agir, 
coupe-la et jette-la loin de toi,  
car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de 
voir ton corps entier jeté en enfer. 
  
Pornographie 

• Tu as un problème avec la pornographie malgré ton repentir et le fait 
que Dieu te fasse grâce enlève tous les écrans qui t’y invitent ! 

 
Calomnie 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=40&chapter=5
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• Tu as un problème avec la calomnie, fuis les conversations qui glissent 
en ce sens, ne rencontre plus les personnes qui alimentent ce travers ! 

 
Adultère 

• Tu te sens glisser vers une relation adultérine, mets tout en place pour 
ne plus rencontrer la personne. Si c’est un ou une collègue, il vaut mieux 
être muté ou perdre son travail… 

Qu’est-ce qu’il vaut mieux ? Que tu détruises ta famille ou que tu gardes 
ton travail ? 
 
La vie de grâce est radicale face à ce qui détruit la vie. 
 
Proverbes 1, verset 15  
Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, écarte ton pied de leur 
sentier!  
 
Tu es invité à ne pas prendre ce sentier, à couper les chemins qui te 
mènent à l’inverse de ta repentance. 
 
La grâce est un tellement beau cadeau qu’elle n’a pas besoin de ce qui 
est obscur !  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=20&chapter=1
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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 :  
 
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.  
Finalement, ce dernier stage à Étupes est l’occasion de rester pour servir comme pasteur 
jusqu’à l’été 2017 https://ab-etupes.org 

  
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 : 
« 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 

  

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://tajeunesse.org/
https://maisonbible.ch/
https://maisonbible.ch/
https://editionscle.com/
https://www.ibg.cc/
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=43&chapter=1
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=43&chapter=1
https://ab-renens.ch/
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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://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/

