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Résumé du culte du 20 août 2017-08-18 
 
Thème: Jonas, un prophète désobéissant qui va apprendre à obéir 
 
1 – Ce n'est pas un conte, ni un récit imaginaire, mais un récit authentique. 
 
Ce qui le prouve: 

• les Juifs l'ont considéré comme historique (Josèphe) 

• Jésus le considère comme un vrai miracle (Mt 12:39-40) et comme un récit 
prophétique de sa mort et de sa résurrection, mais aussi que Jonas était un vrai 
prophète car il l'avait prouvé (2R 14-25;  Deut 18:21-22). 

  Noter la différence entre le ministère de prophète et le don de prophéties: 
   Ceux qui prophétisent ne sont pas des prophètes car ils n'annoncent pas 
l'avenir: ils exhortent, édifient et consolent. (1Cor 14:1-3) tandis que les prophètes peuvent le 
faire, ex Agabus et les filles de Philippe (Act 21:8-11) 

• Toutefois si le prophète a l'4esprit en lui (comme Daniel), il reste un homme fragile et 
faillible, ex David (2Sam 3-39) 

• Dieu utilise d'autres moyens pour parler (songes, visions, douleurs) Job 33:14-19 
 
2 – Conséquences de la désobéissance 
 

1. "loin de la face de l'Eternel" il ne verra plus la présence manifestée de Dieu, et on 
risque de ne plus le voir dans les assemblées (Heb 10:25) 

2. Il va rétrograder  (Jonas 1:3;   Jonas 1:5;   Jonas 2:7…) 
3. Il va connaître la tempête et des moments difficiles 
4. Il va dormir au lieu de prier.  Alors que les païens vont prier leurs faux Dieux, Jonas 

qui connaît le vrai Dieu ne le fait pas. 
5. Il va être condamné et exclu.  Ce sont les païens qui vont découvrir le coupable, 

et vont le condamner. Mais ils vont le faire avec crainte car Dieu s'est souvent retourné 
contre les bourreaux qui ont été cruels. (Juges 8:18-21; Ex 18:11; Néhémie 9:10). 

  Nous devons agir avec douceur, humanité, et ne pas nous réjouir su malheur des  
  autres. (Gal 6:1;  Jacques 2:13;   Prov 17:5;   Prov 24:17-18) 
 

3 - Dieu va le rétablir (Ezech 18:23) 
 

• Il reconnaît sa faute et ne la cache pas (Jonas 1:2) 

• Il prie le vrai Dieu (Jonas 2:1;  Jonas 2:8) 

• Il promet d'accomplir les vœux qu'il a faits (Jonas 2:10) 

• Il exerce la foi  (Jonas 2:5;   Jonas 2:8) 
 
Résultats 
 
 Jonas a compris la leçon et Dieu lui demandera de faire la même chose car lui ne change pas 
(Mal 3:6) et Jonas a obéi (Jonas 3:1-9). 
 Dieu l'aidera; au lieu de marcher pendant 3 jours, il fera juste 1 journée et toute la population 
le croira, jeûnera et criera à Dieu qui ne détruira Ninive, forte de 120.000 personnes au minimum. 
 Quant à Jonas, il ne sera pas content à tort. Il lui reste à apprendre que la miséricorde de Dieu 
est immense. Si lui n'aime pas les ninivites, Dieu les aime et veut les sauver. 
 


