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LA « REPENTANCE » DE DIEU 
 

Jonas 3/1-10  

“ Il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés ». 

Certaines traductions vont même plus loin : « il se repentit du malheur » 

QUESTION POUR UN CHAMPION : DIEU PEUT-IL SE REPENTIR ? 

 

ASSURÉMENT NON: si on se base sur des textes comme: 

 Nombres 23/19,  

 1 Sam 15/29,  

 Psaume 110/4,  

 Jérémie 4/26, 20/16,  

 Ezéchiel 24/14,  

 Zacharie8/14,  

 Malachie 3/6,  

 Jacques 1/17. 

 

ASSURÉMENT OUI: si on se base sur des textes comme: 

 Genèse 6/6,  

 Exode 32/12,14, 

 Juges 2/18,  

 1 Samuel 15/11,35,  

 1 Chronique 21/15,  

 Psaume 106/45,  

 Jérémie 18/8,10, 26/3,13,19,  

 Amos 7/3,6,  

 Joël 2/13  

 et bien sûr Jonas 3/10 et 4/2 
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DONC DIEU SE REPENT-IL OU PAS ? 

Regardons la définition du verbe se repentir :  

 Sens religieux : Ressentir le regret d'un péché avec le désir de le réparer et de ne plus y 

retomber, 

 Sens non religieux : Regretter vivement d'avoir fait ou dit quelque chose 

De toute évidence ce n’est pas dans un sens religieux que Dieu se repent car le péché est aussi loin 

de Dieu que l’Orient est loin de l’Occident. 

Donc Dieu peut être amené à se repentir, c’est-à-dire regretter d’avoir dit ou fait quelque chose. 

Genèse 6/5-6  

Dieu a regretté d’avoir fait les hommes tant ils étaient devenus méchants. Ne trouvez-pas incroyable 

que nous puissions lire cela ? 

Comment Dieu qui connait toute chose, de toute éternité, peut-il regretter d’avoir créé l’homme 

dont il avait dit « c’est très bon ». 

Est-ce que Dieu peut se tromper ? Je n’apporterai aucune réponse car je n’en aucune à apporter. 

Ce qui m’intéresse d’avantage c’est l’histoire de Ninive car pour le coup il y a là une double 

repentance. 

Jonas 3/1-10 

Arrêtons-nous sur le texte de Jonas 3/1-10 

- Ninive est une ville méchante, grand ennemi d’Israël et dont les actes méchants méritent la 

juste colère de Dieu, 

- Dieu, dans sa miséricorde, mandate son prophète, un type pas très sympathique, le texte ne 

le dépeint pas sous un aspect des plus flamboyants, nationaliste, pour prévenir les habitants 

de Ninive que la juste colère de Dieu va s’abattre sur eux, 

- Jonas part donc, mais à l’opposé de l’endroit où Dieu lui a demandé d’aller, 

- C’est ensuite l’épisode archi connu de Moby Dick, 

- Dieu insiste à nouveau pour que Jonas prévienne les habitants de la cité méchante de 

Ninive, 

- Jonas, à contre cœur, annonce donc ce message catastrophique à la population, 

- Et là miracle, les habitants de Ninive prennent la chose très au sérieux et commencent à se 

repentir, 

- Et puis le roi de Ninive lui-même se repent publiquement, 

- Dieu constate que les Ninivites changent leur façon d’être, il décide de ne plus châtier la 

ville, il renonce à mettre son plan à exécution, il leur fait grâce, 
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- Jonas est furieux, Dieu est vraiment trop bon, et il avait bien raison de penser que Dieu est 

un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour, et qui renonce 

volontiers aux menaces qu’il profère. 

Ceci est la parfaite illustration que le changement d’attitude des hommes peut avoir un impact sur 

l’attitude de Dieu. 

Dieu entretient des relations vivantes avec sa création et il guette continuellement des changements 

d’attitude de la part de cette création dans l’unique but de ne pas la punir mais de la bénir. 

Et parce que sa bonté dépasse tout ce que l’on peut penser, il utilise des hommes et des femmes 

qu’il oints pour le faire. 

QUELS SONT, AUJOURD’HUI, LES HOMMES ET LES FEMMES, OINTS DE DIEU ? 

C’est, depuis la Pentecôte, l’eklésia de Dieu, l’Eglise, ce corps dont Jésus est la tête.  

Extrapolons l’histoire de Jonas à notre temps présent : 

- Ninive, ce sont les nations de ce monde ; beaucoup de méchanceté, d’orgueil, d’horreurs, de 

rejet de Dieu, on est d’accord, 

- Jonas, c’est nous, les rachetés qui avons goûté et qui goûtent la grâce de Jésus, jour après 

jour, 

- Notre message, c’est la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ qui a réconcilié l’univers entier avec 

son Père, 

- Notre mission, c’est de faire des disciples dans toutes ces nations méchantes, 

- Nos actes justes, nos tuniques de fin lin blanc c’est la prière, la parole partagée, la 

compassion, le service, l’entraide, l’espérance communiquée, la justice, la recherche du 

Royaume 

Aujourd’hui parmi les chrétiens il y a beaucoup trop de violence, et pas seulement aux US, beaucoup 

trop de malédictions, de jugements, de paroles méchantes et péremptoires. 

Les réseaux sociaux en sont pleins, et les prophètes de tout poil s’en donnent à cœur joie, car bien 

sûr ils connaissent les voies de Dieu. 

CHACUN D’ENTRE NOUS EST DEVANT CETTE ALTERNATIVE : 

 Soit hurler avec les loups évangéliques ou autres, 

 Soit se centrer sur Jésus et écouter la voix du Bon Berger  

Dieu ne change pas, il est toujours un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche 

en amour, et qui renonce volontiers aux menaces qu’il profère. 

Et si Dieu nous disait d’aller vers les nations pour annoncer un autre message, une Bonne Nouvelle 

et non pas le feu du Ciel. 
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ET SI CETTE BONNE NOUVELLE APPORTAIT UN CHANGEMENT ?  

Et si Dieu devant ce changement, renonçait à faire venir sur les nations le malheur dont il les 

menace. 

Et si Dieu nous pardonnait nos fautes et guérissait nos pays parce que, nous, son peuple sur qui est 

invoqué son nom, vous connaissez la suite…. 

C’est sûr, viendra un jour où la porte des noces se fermera sur les vierges folles, au retour du Roi. 

Ce jour-là, peut-être que le temps de la grâce sera arrivé à son terme. 

 

En attendant, ne lâchons pas l’affaire, continuons de nous vêtir de ce fin lin blanc qui nous est 

généreusement donné par le Fils en guise de préparation aux noces, si nous le voulons. 

Continuons d’être sur la brèche pour nos familles, nos amis, nos régions, nos nations et qui sait … 

« Qui sait ! Peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en 

abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas ». 

 

Ne soyons pas des spectateurs critiques, devenons des faiseurs d’Histoire (avec un grand H) 

passionnés. 

 

Amen. 


