
Prédication du 21 août 2022
Une espérance dans la tempête

Introduction aux textes du jour
Suite à sa rencontre avec Agrippa, le chemin de Paul se poursuit,
lui qui en a appelé à défendre sa cause devant l’empereur César
lui-même.

Aujourd’hui, nous allons donc suivre la suite du voyage. Mais une
suite  qui  ne sera pas de tout  repos.  Une expédition quitte  donc
Césarée, arrive à Sidon, puis longe en bateau l’île de Chypre, avant
d’arriver  finalement  en  Crète,  dans  un  lieu  appelé  Beaux  Ports.
Pendant cette escale, Paul va avertir ceux qui l’accompagnent dans
ce voyage en leur disant que ce serait dangereux et que le trajet ne
se  fera  pas  sans  mal  et  avec  des  dommages.  Mais  le
centenier/centurion,  l’officier  romain  qui escortait  Paul  préféra
écouter le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de
Paul… Et c’est là que nous allons reprendre l’écoute de notre récit. 

Lectures : Actes des Apôtres 27,13-20 ; 21-26 ; 33-44

Introduction
Paul  est  en  route  pour  Rome  pour  témoigner  du  Christ  devant
l’empereur.
Le  voilà  embarqué  sur  ce  bateau  avec  ses  compagnons,  des
proches  qui  l’accompagnent,  mais  aussi  des  marins,  d’autres
prisonniers,  des  personnes  qu’ils  ne  connaît  pas,  sûrement  de
diverses situations sociales : en tout 276. En se lançant dans cette
expédition, la plupart ne savaient sûrement ce qui allait leur arriver.
Un bateau hors de contrôle sous l’influence des vents et de la mer
pendant de nombreux jours et un naufrage au bout…

Cette  expédition de Paul  sur  un bateau,  évoque pour moi  aussi
notre vie. Nous ne nous en rendons pas compte mais tel Paul sur
ce bateau, nous sommes des hommes et des femmes qui sommes
lancés sur le bateau de la vie,  avec des compagnons que nous
avons choisis et d’autres pas. Tous sur la terre, tous dans la même
« galère » de la vie, certains nés et vivant avec plus de facilités que



d’autres, mais au final, tous bien peu de choses face à l’éternité et
face aux éléments qui se déchaînent.
Nous nous rendons compte, et tout particulièrement dans les jours
que nous vivons, qu’il y a très peu de choses que nous maîtrisons.
Et justement à ce titre, nous pouvons tirer plusieurs enseignements
de cet épisode du livre des Actes des Apôtres.

1. « ils pensaient qu’ils pouvaient réaliser leurs projets »
Nous notons d’abord cette phrase que nous avons entendue tout
au début : « ils pensaient qu’ils pouvaient réaliser leurs projets. »
Malgré l’avertissement de Paul, l’officier a choisi d’écouter le pilote
et le propriétaire du bateau et a choisi de lever l’ancre. Mais même
si Paul devait se rendre à Rome, il semble que le choix du jour du
départ n’était pas juste. 
Le texte biblique insiste pour dire que ces hommes croyaient avoir
la force pour accomplir ce projet et qu’ils pourraient le réaliser par
leurs propres forces et leur propre volonté. Mais ils vont se rendre
compte bien assez vite qu’il y a plus fort qu’eux, et que leurs forces,
leur volonté ne sont rien si Dieu n’est pas là !
La première partie de l’histoire nous montre tous les obstacles et
toutes  les  difficultés  qui  s’abattent  contre  eux et  tous  les  efforts
qu’ils déploient : 
-  « il  était  impossible de maintenir  [le  bateau]  contre  le  vent  et
nous avons dû nous laisser emporter. »
-  « Nous avons réussi  alors,  avec beaucoup de peine,  à  nous
rendre maîtres du canot de sauvetage. »

Nous également, il nous est sûrement arrivé à des moments de nos
vies de nous sentir tels ces marins, tels ces passagers et nous dire
que  par  nos  propres  forces,  notre  propre  volonté,  notre  propre
savoir,  nous  atteindrons  nos  objectifs  et  ce  que  nous  avons
planifié !
Et parfois, nous oublions de nous rappeler que 
- si Dieu n’était pas là,
- si Dieu ne nous soutenait pas par sa force,
- si Dieu ne nous protégeait pas… alors, nous n’arriverions à rien !

Cet épisode nous remet à notre place. Si nous pouvons marcher, si
nous pouvons travailler,  si  nous avons de quoi  manger,  de quoi



respirer,  si  nous pouvons faire des projets,  ce n’est  pas d’abord
grâce à nous ; c’est parce que Dieu nous soutient, c’est parce que
dans sa bonté, il nous permet de le faire. Il est celui qui nous donne
la vie, le mouvement et l’être !
Si nous pouvons vivre, faire des choses, c’est parce que Dieu est
bon envers nous !
L’officier,  le pilote,  le propriétaire du bateau ont  cru pouvoir  faire
sans lui et ont cru pouvoir faire les choses sans l’écouter. Mais Dieu
les a ramenés à reconnaître qu’ils ne peuvent rien sans lui et qu’il y
a un Dieu !
Et nous, sommes-nous conscients que sans Dieu, nous ne pouvons
rien faire et  que nous lui  devons toutes choses ? Sommes-nous
prêts aussi à l’écouter ?

2. « Dieu, dans sa bonté, t’accorde la vie de ceux qui sont avec
toi »
Nous  apprenons  aussi  dans  cet  épisode  que  Dieu  a  un  projet
particulier :  que Paul  aille  témoigner  à  Rome devant  l’empereur.
Paul adresse alors un encouragement aux passagers du bateau.
Nous  pouvons  noter  une  expression  en  particulier  dans  cet
encouragement,  c’est  quand  Paul  dit  que  Dieu,  dans  sa  bonté,
accorde à Paul la vie de ceux qui sont avec lui. 

Ces hommes et ces femmes ne connaissent pas forcément Dieu.
Ils ont fait  le choix de partir  au mauvais moment.  Mais Dieu fait
grâce ! Ils seront tous sauvés, mais non pas par ce qu’ils ont fait ou
pas fait, mais parce que Dieu, dans sa bonté, accorde à Paul la vie
de ceux qui sont avec lui. Paul a sans douté prié pour ceux qui sont
sur le même bateau que lui afin qu’ils ne périssent pas, et Dieu a
répondu à sa prière.
 
Cette  histoire  nous  montre  l’importance  de  la  prière  et  de
l’intercession.
- Tout d’abord, la prière et l’intercession que d’autres élèvent pour
nous.  Si  nous  étions  autrefois  dans  un  temps  où  nous  ne
connaissions  pas  Dieu,  où  nous n’étions  pas  chrétiens,  d’autres
avant nous, autour de nous, ont sûrement prié pour que nous ne
périssions pas, mais que nous puissions connaître Dieu et Jésus



Christ. Dieu a répondu à la prière de ses enfants, dans sa bonté
pour eux.
Et  dans  les  temps  où  nous-mêmes  avons  suivi  nos  propres
penchants et desseins, qui n’étaient pas forcément ceux de Dieu,
d’autres ont sûrement aussi prié pour nous afin que nous revenions
à lui, afin que nous ne nous perdions pas, mais que notre foi soit  à
nouveau affermie ! 

-  Mais  cela  souligne  aussi  l’importance  des  prières  et  de
l’intercession que nous élevons pour d’autres.
C’est aussi en nous tenant devant Dieu, par notre prière, que nous
portons ceux qui sont dans le même bateau de la vie que nous :
ceux qui sont au plus près, mais aussi au loin ; ceux qui vivent dans
ce monde,  où  les  tempêtes  se  déchaînent.  Il  y  avait  différentes
catégories  de  personnes  dans  ce  bateau :  des  prisonniers,  des
marins,  des  simples passagers,  des  compagnons de Paul.  Mais
quelle que soit sa condition, Dieu désire qu’aucun ne périsse, mais
que tous soient sauvés et qu’ils arrivent comme à la fin de notre
histoire, sains et saufs sur la terre ferme.

Prions pour les passagers de notre barque et que Dieu, dans sa
bonté, nous accorde la vie de ceux qui sont avec nous.

C’est en se tenant devant Dieu que Moïse a obtenu la survie du
peuple  d’Israël  lorsque  peuple  a  péché  en  faisant  le  veau  d’or
(Exode 32,11-14).

Suite à ce voyage très mouvementé, peut-être que des marins, des
prisonniers parmi ceux qui étaient sur ce bateau ont fini par croire
en Dieu. Peut-être que nombreux ont fini par croire que Dieu est
celui qui tient toutes choses entre ses mains, celui qui voit toutes
choses et qu’il n’y avait rien de mieux à faire que de se confier en
lui.

3. Être porteur d’espérance
Une dernière chose à noter, c’est que Paul a été au milieu de cette
tempête,  une lueur d’espoir,  en annonçant la  parole de salut  de
Dieu !



Et  nous  aussi,  dans  les  tempêtes  du  monde  actuel,  soyons
également des lumières. En étant à l’écoute de la parole de Dieu,
soyons porteurs d’espérance pour le monde, pour tous les êtres
humains que nous sommes, sur le bateau de la vie.
Au milieu de toutes les tempêtes, annonçons la bonne nouvelle de
Jésus-Christ :  par  la  foi  en lui,  il  désire  que nous arrivions  tous
sains et saufs sur la terre ferme de la vie éternelle…

Amen !


