
Actes 27  Croisière mouvementée

*Un de mes rêves est de faire avec Anne une croisière fluviale en
direction  des  capitales  de  l’Europe  de  l’Est.  Et  pour  le  message
d’aujourd’hui  j’ai  été  gâté,  car  le  texte  biblique  que  je  devais
partager ce matin parle d’une croisière. 

Il  est  vrai  que c’est  une croisière  un peu particulière.  Pour nous
« croisière »,  ça  veut  dire  « voyage »,  il  s’agit  en  général  de
vacances, avec la découverte de nouveaux horizons, des couleurs,
des  repas  exotiques  et  tout  ça.  L’apôtre  Paul  a  entrepris  une
croisière différente sur la Méditerranée, la traversant dans le sens
de la longueur depuis la Palestine jusqu’à Rome. 

En Actes 19.21*, alors que Paul vit son ministère à Éphèse, il a la
conviction  qu’il  lui  faut  aller  à  Rome.  Mais  il  ne  se  doutait  pas
encore  de  tout  ce  qui  l’attendait  avant  d’arriver  dans  la  cité
impériale1.  Nous  l’avons  lu  ensemble  ces  derniers  mois,  il  a  été
arrêté injustement, il a été conduit dans des procès romains et juifs,
il a été emprisonné, il a échappé plusieurs fois de peu à la mort. Et
maintenant, il  est conduit par la mer auprès de l’empereur, avec
d’autres. 

Seulement,  il  a les fers aux pieds et ses compagnons d’infortune

1 Il désirait depuis longtemps prêcher l’Évangile à Rome (Romains 1.14-16), puis

poursuivre  jusqu’en  Espagne  (Romains 15.28),  mais  il  n’avait  pas  prévu  de
voyager dans les chaînes. Wiersbe W.W. (2009).  Soyez audacieux (p. 151–158).
Marpent : BLF Europe.

sont, comme lui, prisonniers et destinés aux jeux du cirque où ils
devront  affronter  les  bêtes  sauvages  ou  bien  combattre  jusqu’à
mort s’en suive, pour le plus grand plaisir et l’amusement de la cour
impériale et du gratin de la ville : une charmante perspective ! 

Fait étonnant, Paul n’est absolument pas chagriné par sa condition.
Au  contraire,  il  y  voit  une  opportunité  d’annoncer  la  Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ à l’empereur Néron. 

Cette croisière mouvementée a beaucoup de choses à nous dire,
nous qui sommes en croisière sur l’océan de la vie 2! 

*Plan
Nous allons d’abord faire une lecture commentée d’Actes 27, pour
bien comprendre ce qui se passe, puis nous allons regarder de plus
près l’attitude de Paul et nous demander enfin ce que ce texte peut
nous apprendre sur Dieu. 

2 La vie a souvent été comparée à un voyage.  Le voyage du pèlerin de John

Bunyan est basé sur ce thème, de même que l’Odyssée d’Homère. Nous utilisons
parfois  la  métaphore du voyage dans notre  conversation quotidienne :  « faire
naufrage », « faire fausse route », « faire du chemin », « les étapes de la vie »,
etc. Quand un chrétien meurt, nous disons parfois qu’il a « atteint l’autre rive ».
Le  docteur  Luc  ne  cherchait  pas  à  rédiger  une  allégorie,  mais  il  a  utilisé  cet
événement passionnant pour montrer comment la foi  d’un homme peut faire
une grande différence pour lui  et  les  autres « dans les tempêtes de la vie ». 
(Wiersbe, W. W. (2009). Soyez audacieux (p. 151–158). Marpent: BLF Europe).
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1. Quelle aventure ! 

Le style de ce récit ressemble à celui d’un journal de voyage,
que l’on peut suivre sur une carte. C’est ce que nous allons faire,
pour y voir un peu plus clair.  Ce voyage est raconté d’une façon
particulière. *Regardez les versets 1 et *2. « Nous ». Luc avait quitté
Paul au moment où Paul était retourné à Jérusalem. Il semble que,
pendant  les  deux  années  de  l’emprisonnement  de  l’apôtre  à
Césarée, Luc n’était pas avec Paul. Mais, Paul étant transféré, Luc a
probablement demandé de l’accompagner. 

Un autre chrétien au moins accompagne aussi Paul. En effet au
verset 2, il est question d’Aristarque. Luc et Aristarque avaient tous
deux  été  les  compagnons  de  Paul  lors  de  voyages  précédents.
Certains pensent que Luc voyage comme son médecin personnel et
Aristarque comme son secrétaire. C’est possible. Toujours est-il que
Paul est entouré de deux de ses amis. Nous y reviendrons. 

« Le texte précise que la surveillance des prisonniers avait été
confiée à l’officier supérieur Julius qui était à la tête d’un bataillon
impérial,  c’est-à-dire  constitué  de  troupes  d’élite.  D’après
l’historien juif Josèphe, il était habituellement stationné à Césarée.
Ce détail est important parce qu’il signifie que cet officier a pu être
présent  dans  la  salle  du  trône  lorsque  Paul  exposa  sa  situation
devant  le  roi  Agrippa »3,  quand  il  raconta  son  cheminement
spirituel, et qu’il annonça la résurrection de Jésus-Christ. Ce Julius a
peut-être tout entendu, jusqu’à la conclusion d’Agrippa (27.32) « Il
aurait pu être relâché ». 

3 Guthrie,  D.,  Motyer,  J.  A.,  Stibbs,  A.  M.,  &  Wieseman,  D.  J.  (Éd.).  (1978).

Nouveau Commentaire biblique (p. 1054–1055). Saint-Légier : Éditions Emmaüs.

Comme nous le verrons, il  s’est pris d’amitié pour Paul.  C’est
assez  intéressant  de  voir  que  tous  les  responsables  militaires  et
politiques ont toujours eu un grand respect pour Paul4. 

Le bateau s’élance donc à la traversée de la méditerranée, et
s’arrête un jour plus tard à Sidon*. Verset 3

*Carte
Là, Paul retrouve ses amis et reçoit leur aide. 

*Aux  versets 4-5,  on  apprend  que,  de  Sidon,  ils  traversèrent
l’extrémité  nord-ouest  de  la  Méditerranée,  laissant  Chypre  à
gauche, et se protégeant ainsi du vent. Ils arrivent alors à Myra, ville
portuaire de la Lycie. Là, le centenier transféra ses prisonniers sur
un autre navire, un navire marchand d’Alexandrie qui transportait
en  tout  276  personnes  –  équipage  et  passagers  –  ainsi  qu’un
chargement de blé pour Rome. En effet, à l’époque, L’Égypte était
appelée le grand grenier de Rome. Il y avait beaucoup de produits
agricoles qui  traversaient ainsi  la méditerranée pour ravitailler  la
capitale de l’Empire. D’ailleurs, la flotte chargée de transporter le
blé était une entreprise de l’État romain. 

*versets 7 et *8
* carte

Puisqu’ils ont été ralentis, et comme le bateau a dû changer de
cap, ils ont perdu beaucoup de temps. Or, à l’époque, la navigation
en Méditerranée devenait  dangereuse  après  le  14 septembre,  et
cessait totalement dès le 11 novembre. 

4 Sergius Paulus à Jérusalem, Gallion, le haut magistrat de la ville de Corinthe, les

gouverneurs Félix et Festus, et maintenant Julius.
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Or, d’après les estimations, le bateau qui transporte Paul arrive
bien après le 5 octobre5. 

Face à cette situation dangereuse, Paul avertit alors le centurion. 
*Versets 10-13

Paul avertit l’équipage que la navigation était dangereuse et que si
l’on  poursuivait  ce  voyage,  on  risquait  de  perdre  à  la  fois  la
cargaison  et  le  navire,  et  même  la  vie  des  personnes  à  bord.
Cependant, le pilote et le patron du bateau voulaient continuer un
peu pour aller dans un port plus favorable.  Le centenier accepta
leur avis et la plupart des autres étaient également d’accord avec
eux. *Et c’est vrai qu’à vue humaine, le port de Phénix, sur la même
île, en Crète, n’était pas très loin, seulement à 65 km à l’ouest de
Beaux-Ports. Et son port était nettement mieux pour passer l’hiver.
N’écoutant pas l’avis de l’apôtre6 et donc l’avertissement de Dieu,
l’équipage embarque et s’en va. 

Lorsqu’un  léger  vent  du  sud  vint  à  souffler,  les  marins  crurent
pouvoir  franchir  la  distance  supplémentaire  jusqu’à  Phénix  très
facilement. 

5 Avant l’arrivée à Beaux-Ports,  au sud de la Crète, la  Fête des Expiations (le

jeûne dont il est question au verset 9) avait déjà eu lieu. En 59 après Jésus-Christ,
elle  était  tombée  sur  le  5 octobre  et  la  saison  était  déjà  trop  avancée  pour
naviguer en sécurité (Guthrie, D., Motyer, J. A., Stibbs, A. M., & Wieseman, D. J.
(Éd.).  (1978).  Nouveau  Commentaire  biblique (p. 1054–1055).  Saint-Légier :
Éditions Emmaüs.)

6 Alors que le bateau quittait le port, Julius, le pilote et le capitaine souriaient

peut-être avec indulgence à Paul et ses deux amis, comme pour leur dire : « Vous
voyez, vous aviez tort ! (Wiersbe, W. W. (2009).  Soyez audacieux (p. 151–158).
Marpent: BLF Europe.)

Peut-être  que  certains  ont  d’ailleurs  fait  quelques  remarques  à
Paul, se sont peut être même moqués de son Dieu. Le texte ne le dit
pas.  Mais l’insistance de Luc sur cet événement semble indiquer
qu’il s’est passé quelque chose, mais que Paul va être réhabilité en
peu de temps. 

* Carte
En effet,  soudain,  un vent d’ouragan,  venant du mont Ida en

Crète,  s’abat  sur  eux du  nord-ouest  et  les  emmène très  loin  au
large. Personne n’aurait pu imaginer un tel écart de trajet ! Mais
Dieu avait averti Paul. 

À la faveur de la protection d’une petite île, en bons marins, ils
parviennent à reprendre la maitrise du bateau et à éviter les côtes
dangereuses de Libye, et reprennent le bon cap pour Rome. Mais la
tempête continue. 

*Versets 18 à 26

Cette tempête est violente. Pendant plusieurs jours, la tempête les
secoua avec violence et ils  ne virent ni le soleil  ni les étoiles, de
sorte  qu’ils  ne  pouvaient  faire  le  point  pour  savoir  où  ils  se
trouvaient.  Le  verset 20  précise  qu’ils  perdirent  toute  espérance
d’en sortir sains et saufs. La faim accentua encore leur désespoir,
car depuis plusieurs jours les hommes n’avaient rien mangé.  Il  y
avait plusieurs raisons à cela : la difficulté de cuisiner, certainement
la détérioration de la nourriture par l’eau de mer, mais aussi le mal
de mer.7 Sans aucun doute,  ils  avaient aussi  été occupés à vider
l’eau dans le but de sauver le bateau. 

7 Guthrie,  D.,  Motyer,  J.  A.,  Stibbs,  A.  M.,  &  Wieseman,  D.  J.  (Éd.).  (1978).

Nouveau Commentaire biblique (p. 1054–1055). Saint-Légier : Éditions Emmaüs.
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C’est dans  ce contexte que Paul,  se tenant  au milieu d’eux,  leur
apporte  un message d’espoir.  Il  leur  rappela avec douceur  qu’ils
n’auraient pas dû partir de Crète. Mais il dit autre chose, une parole
qui vient de Dieu lui-même. Pendant toute cette tempête, Paul a
gardé sa relation avec Dieu intacte et malgré le mépris vécu dans le
passé, il apporte cette parole qui fait du bien et qui réconforte : Le
bateau sera détruit, mais tous auraient la vie sauve. 

Carte *
Quatorze jours s’étaient écoulés depuis leur départ de Beaux-Ports. 

À  présent,  ils  étaient  ballottés,  impuissants,  sur  la  mer.  Les
matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu’on approchait
de  quelque  terre ;  peut-être  pouvaient-ils  entendre  le  bruit  des
vagues  déferlant  sur  la  côte.  Lorsqu’ils  jetèrent  la  sonde,  ils
trouvèrent d’abord une profondeur de 20 brasses (37 mètres), puis
un peu plus tard de 15 brasses (28 m). Afin d’éviter au bateau de
s’écraser  sur  un  récif,  ils  jetèrent  quatre  ancres  de  la  poupe,  et
attendirent le jour avec impatience. Après quinze jours de tempête,
les sinistrés s’aperçoivent qu’ils se rapprochent d’une terre, Malte.
Ils sont tous sauvés.

Mais certains,  probablement par peur de connaître une nouvelle
grosse tempête qui les éloignerait à nouveau de la côte, décident
de s’enfuir. 

Versets 30-36. 

Au petit matin, l’équipage fait échouer le bateau sur le sable. Ce
geste  technique  n’aurait  pas  pu  être  possible  si  les  marins
expérimentés étaient partis. Les 276 personnes furent sauvées du
naufrage. Pourtant la situation reste tendue.

Versets 42-44

Ce bateau a parfois été considéré comme une image de la vie en
Christ. C’est vrai qu’il fallait de la foi pour rester dans ce bateau,
malgré les difficultés. Mais je ne suis pas sûr que le texte insiste
vraiment sur cet aspect. 

2. Attitude de Paul

Il me semble que le texte met plutôt en relief l’attitude de Paul dans
ces moments difficiles. On sait bien que c’est dans les moments les
plus critiques que les personnes se révèlent sous leur vrai visage. Je
crois  que  Luc  avait  pour  but  de  présenter  Paul  comme  le  chef
courageux qu’il était, capable de prendre le commandement dans
une situation difficile en période de crise8.

*A. W. Tozer écrit avec beaucoup d’à-propos :

Lorsque le « léger vent du sud vint à souffler » en douceur, le
navire emportant Paul avança sans peine et personne à bord ne
connaissait  la  véritable  identité  de  Paul  ni  quelle  force  de
caractère se cachait derrière son apparence très ordinaire. 

8 Wiersbe, W. W. (2009). Soyez audacieux (p. 151–158). Marpent : BLF Europe.
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Cependant, lorsque l’ouragan « Euraquilon » éclata, toutes les
personnes à bord ne parlaient que de la grandeur de Paul. Bien
que  lui-même  prisonnier,  Paul  saisit  littéralement  le
commandement  du  bateau,  prit  des  décisions  et  donna  des
ordres qui pouvaient entraîner la vie ou la mort pour tous.  À
mon avis, la crise fit ressortir chez Paul des qualités qu’il ignorait
lui-même.  Lorsque  la  tempête  frappa,  une  belle  théorie  se
cristallisa aussitôt en une dure réalité. 9

Nous  ne  sommes  pas  des  apôtres,  mais  je  crois  que  plusieurs
attitudes remarquables de Paul devraient nous interpeller. 

Paul face au centurion et au capitaine du bateau. 

Eux, ils se confient dans leur expérience, ils voient la météo et ils se
disent que c’est bon, ça ira. Qui le leur reprocherait, à vue humaine,
c’était  largement  faisable.  Ne  craignant  pas  Dieu,  leur  réaction
semble logique. Mais la vie sans Dieu conduit irrémédiablement au
naufrage spirituel. 

Même nous, qui sommes chrétiens, parfois, nous nous précipitons
nous aussi au beau milieu d’une tempête pour les mêmes raisons :
nous sommes impatients (v.9), et nous préférons écouter l’avis d’un
expert même lorsqu’il  est  contraire à la volonté de Dieu.  On est
parfois  tenté de suivre la majorité et  de se fier à des conditions
« idéales » (v.13)10. 

9 MacDonald,  W.,  &  Farstad,  A.  (2012).  Le  commentaire  biblique  du  disciple.

(P. Coleman, J. Coleman, & A. Doriath, Trad.) (p. 1697–1699) Saône : La Joie de
l’Éternel.

10 Wiersbe, W. W. (2009). Soyez audacieux (p. 151–158). Marpent : BLF Europe.

Ce texte me reprend donc : il vaut la peine d’écouter Dieu, même
au sein de la tempête. Et pour écouter Dieu, il n’y a pas de meilleur
moyen  que  la  Bible,  que  l’on  appelle  Parole  de  Dieu.  Nous
connaissons ces paroles du *Psaume 119 : Ta parole est une lampe
à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans l’océan de nos
vies, il serait dommage de se passer de l’appui et des conseils de
Dieu. Aussi bien pour ma vie personnelle, que pour mon couple, ou
ma vie de famille. La Parole de Dieu est la lumière sur mon sentier.
Et je veux nous encourager à utiliser la Parole de Dieu comme une
lampe de poche qui éclaire devant nous, plutôt que de la laisser
fermée sur l’étagère. La Bible, ce n’est pas un talisman qui protège,
elle n’est pertinente que si je prends le temps de la lire et de la
méditer. 

À l’inverse du capitaine et du centurion,  qui  ne croyaient pas en
Dieu, Paul a su, même dans des moments difficiles, porter la Parole
de Dieu à ceux qui l’entouraient. En réalité, toute son attitude sur le
bateau a découlé de sa relation personnelle avec Dieu, qu’il cultivait
même au cœur de la tempête. Où en sommes-nous ce matin avec
Dieu ?  Dieu  connaît  nos  vies,  il  sait  nos  difficultés  et  il  aimerait
mettre  sa  lumière,  nous  donner  ses  encouragements,  nous  faire
entendre sa voix, là où nous en sommes. Nous sommes capables de
lire tellement de choses, des manuels pour mettre en marche un
objet électronique,  des articles spécialisés sur  la botanique ou le
jardinage,  nous lisons des posts  sur  Facebook et des articles sur
toute sorte de choses… ne négligeons pas la Parole de Dieu. Je sais
que  beaucoup  sont  en  difficulté.  Courage.  Ce  n’est  pas  une
compétition de qui lit le plus. Mais même si on ne lit qu’un psaume,
ou un demi-chapitre d’un évangile, lisons et réfléchissons à ce que
Dieu veut nous dire au travers de ce texte. 
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Paul face aux marins
*Après plusieurs jours de tempête, dans ces moments difficiles que
traverse  le  navire,  certains  membres  de  l’équipage  ont  tenté  de
s’échapper à bord de la chaloupe hissée à bord (v.17). C’était non
seulement un acte d’égoïsme et de révolte de leur part, mais aussi
un acte d’incrédulité.  Paul  leur avait  pourtant  annoncé que Dieu
garderait  tous  ses  compagnons  de voyage  (v.24).  Abandonner  le
navire revenait à prendre sa propre vie en main et menacer celle
des autres11. 

À  l’inverse  de ces  hommes motivés par  l’égoïsme,  Paul  avait  un
regard particulier sur les autres. Il leur a montré l’exemple, il les a
encouragés, il a veillé à leur santé en les poussant à manger. Il a
prié pour eux, sans aucun doute, et il a agi en meneur spirituel. Au
lieu de fuir, il a eu de l’influence. Le texte nous dit qu’au moment
du repas, il a pris le pain et il a prié ouvertement en rendant grâces
à Dieu. Son exemple a encouragé les autres à se joindre à lui.  Il
arrive  qu’un  seul  chrétien  engagé  puisse  changer  l’atmosphère
d’une  situation  en  s’appuyant  sur  Dieu  et  en  manifestant
simplement sa foi12.

Quelle est mon influence dans une situation difficile ? 
Mon influence  au  travail ?  Est-ce  que  je  suis  de  ceux  qui  fuient
égoïstement et laisse les autres se débrouiller dans leurs difficultés,
ou est-ce que je prends position, avec la confiance que Dieu me
donne pour donner l’exemple et changer l’atmosphère en essayant
de réorienter les choses avec Dieu ? 

11 Wiersbe, W. W. (2009). Soyez audacieux (p. 151–158). Marpent : BLF Europe.

12 Wiersbe, W. W. (2009). Soyez audacieux (p. 151–158). Marpent : BLF Europe.

Quelle est mon influence dans mon couple, dans ma famille, dans
mon voisinage ? On pense toujours que c’est à l’autre de faire le
premier pas. Mais si je le faisais, et si je laissais mon orgueil de côté
pour que l’atmosphère change. 

Les tempêtes ont l’art de révéler les tempéraments. Certains marins
ont égoïstement tenté de s’échapper, mais Paul a fait confiance au
Seigneur et il a obéi à sa volonté. Au travers de la tempête, Dieu a
continué de forger son caractère, tout comme il cherche à former le
nôtre au quotidien. 

Il  y a de nombreux conflits dans des églises, pas ici  évidemment,
autour  de  questions :  comment  faire  la  Cène,  comment  vivre  le
culte,  la  louange  devrait  se  faire  comme  ci  ou  comme  ça,  les
prédications ne sont pas assez ceci ou cela… et il y a des tensions
telles  que  des  églises  se  déchirent…  Plus  je  grandis  dans  ma
compréhension du texte biblique, plus je comprends que :  
« Le projet de Dieu n’est pas que nous fassions telle chose de telle
ou  telle  manière,  son  projet  est  que  nous  lui  ressemblions
toujours plus dans notre caractère. » 

Nous sommes parfois focalisés sur un but à atteindre. Paul aurait pu
être comme ça. « Je veux aller à Rome ». Et lorsqu’un changement
se produit par rapport à ce qu’il avait envisagé, Paul ne se met pas
en colère contre Dieu, il ne s’excite pas sur le capitaine, il ne devient
pas infect avec les autres marins qui ont voulu partir. Il n’est pas
méprisant ou cassant. Non, il s’appuie sur Dieu. Quel exemple… 

Je prie pour que je ressemble plus à Paul et que mon caractère soit
transformé ! 
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Il  y  a  quelques  années,  j’ai  lu  le  livre  « Que  ferait  Jésus  à  ma
place ? ». 

C’est le témoignage d’un pasteur et d’une église, qui n’avaient pas
beaucoup  d’influence  dans  leur  ville,  qui  un  jour  ont  décidé  de
prendre la Parole de Dieu au sérieux et de vivre comme de vrais
imitateurs de Christ. D’aimer comme lui. 

Prenant cet engagement, les personnes ont gardé leur travail, mais
ils ont changé la manière de le vivre. Des couples qui ne se parlaient
plus ont commencé à changer. Entre de vieux copains qui s’étaient
disputés, des histoires qui trainaient ont été réglées. Les chrétiens
de l’église sont devenus des employés modèles. Des patrons sont
venus à la foi à cause de l’amour de ces employés. 

Des collègues ont été touchés par leur gentillesse. Des personnes
avec  des  responsabilités  dans  la  presse  locale  ont  commencé  à
utiliser  aussi  leurs  compétences  pour  la  gloire  de  Dieu.  Et
l’atmosphère  de  toute  la  ville  fut  bientôt  au  bénéfice  de
l’engagement de ces chrétiens. 

Le  texte  de  ce  matin  me  reprend :  Paul  n’était  pas  un  homme
différent de nous. Simplement, il se laissait conduire par le Saint-
Esprit et il demandait à Dieu de lui donner toujours plus d’amour
pour les autres. Dieu le Père nous a aimés, et il a tout donné pour
nous, il a manifesté cet amour à la croix et nous pouvons vivre de
cet amour. 

Nous  pouvons  changer  des  situations  par  notre  influence.  Dans
notre texte, la situation se transforme au rythme des interventions
de Paul, et au final, si le navire se disloque progressivement, grâce à
Paul, les passagers sont maintenus en vie. Les peureux sont sauvés
malgré eux ; les corps sont nourris et le courage renaît à partir du
repas, présidé par Paul. 

Et pendant tout ce temps, durant tout ce voyage particulièrement
difficile,  Paul  a  cru  en  la  promesse  de  Dieu  qu’il  témoignerait  à
Rome (23.11) et le Seigneur l’a gardé13. Nous aussi nous pouvons
avancer avec l’espérance certaine que le Seigneur nous gardera et
nous conduira  jusqu’à  la  fin.  Notre  espérance est  certaine,  nous
règnerons avec Christ. 

3. Dieu est souverain, même dans nos tempêtes

J’ai mis l’accent sur Paul, mais le vrai héros de l’histoire, c’est Dieu.
Il est très discret dans ce texte, mais il est particulièrement présent.
Il agit, dans les circonstances et au travers de plusieurs personnes. 

Il agit d’abord dans les circonstances

Dieu savait ce qui allait se passer, il avait annoncé à Paul qu’il serait
son témoin à Rome (23.11), et il a tenu sa parole14. 
Je trouve toujours très rassurant de réaliser que Dieu est fidèle à

13 Wiersbe, W. W. (2009). Soyez audacieux (p. 151–158). Marpent: BLF Europe.

14 By  narrating  the  successful  navigation  of  the  perils  along  the  way,  Luke

stresses to his readers that God is providing secure transportation so Paul can
preach the gospel in Rome, as the Lord has proclaimed he will do (23:11) (Barry,
J. D., Mangum, D., Brown, D. R., Heiser, M. S., Custis, M., Ritzema, E., … Bomar, D.
(2012, 2016). Faithlife Study Bible (Ac 27.1–44). Bellingham, WA: Lexham Press.)

https://ref.ly/logosres/fsb?ref=Bible.Ac27.1-44&off=80&ctx=ea+voyage+to+Rome.+%0A~By+narrating+the+suc
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ses engagements. Je trouve tout autant rassurant de comprendre
que Dieu est souverain,  et que rien ne peut le  surprendre ou le
dépasser. 

La tempête a pourtant été violente, Paul aurait pu se demander ce
que faisait Dieu. Avec ses compagnons, ils ont failli  mourir noyés,
puis mourir de faim, puis encore mourir violemment sous les coups
des soldats. Dieu n’aurait-il pas pu éviter cela ? Mystère. Nous ne
savons pas pourquoi Dieu laisse certaines choses se passer. Et cela
nous  questionne  particulièrement  dans  les  tragédies  que  nous
pouvons connaître. 

 Pourquoi Dieu a-t-il laissé le bateau être embarqué dans une
tempête ? 

 Pourquoi  ne  pas  avoir  simplement  conduit  le  bateau  à
Rome, puisque, de toute façon, ils y sont arrivés ? 

 Et pourquoi ensuite avoir laissé tout le monde en vie dans ce
bateau, alors que d’autres marins sont morts ? 

Nous  ne  pouvons  percer  ces  mystères15 que  nous  posent  les
situations de souffrance. Le texte biblique ne nous donne pas accès
à cette connaissance. Par contre, le texte insiste sur la réalité de la
présence de Dieu, même lorsque la tempête fait rage et que tout
semble indiquer qu’il n’est pas là. 
À la fin de l’histoire, nous réalisons que Dieu a veillé, et qu’à chaque
étape il a souverainement dirigé. Mais nous ne savons toujours pas

15 Pour le coup, je crois que notre texte nous pousse à lire que si 
ces hommes sont restés en vie, c’est uniquement parce que Paul 
était dans le bateau et que Paul avait une mission particulière à 
remplir à Rome.

pourquoi les choses se sont passées. 

C’est toute l’histoire de Job. Il  ne saura jamais ce qui s’est passé
pour  lui.  Quand  on  lit  Job,  on  comprend  qu’il  y  a  des  enjeux
spirituels qui nous dépassent, mais il est impossible de savoir ce qui
est réellement en jeu. Cela ne nous appartient pas. Par contre, la
Bible insiste sur la réalité de la présence parfaite de notre Seigneur. 

Quand nous avons quitté l’Armée du Salut avec Anne, nous avons 
vécu une situation particulièrement difficile. Nous avons été cassés, 
brisés. Nos comptes en banque ont été vidés. À 24 ans, nous avions 
été mis dans des situations impossibles et violentes, avec des 
responsables qui nous ont maltraités. Pourquoi Dieu a-t-il laissé 
faire ? Je ne sais pas. Mais je peux témoigner que Dieu nous a 
relevés, il nous a encouragés et nous a secourus.  
J’aime ce verset de 1 Samuel 7.12
Eben Ezer. Jusqu’ici le Seigneur nous a secourus. 

Dieu est digne de confiance. Nous l’avons chanté, il nous aime. 
Dans les tempêtes de nos vies, nous le perdons parfois de vue, mais
lui ne nous perd jamais de vue. Il est Dieu. Et face au mystère de la
souffrance qui reste et restera incompréhensible pour nous de ce
côté de l’éternité, nous n’avons qu’une seule assurance : celle d’un
Dieu présent à nos côtés à chaque instant. 

Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement les uns et les autres.
Peut-être que vous êtes dans une période difficile. 
Courage,  confiez-vous  en  lui,  Dieu est  souverain.  Peut-être  êtes-
vous  dans  le  brouillard,  courage,  confiez-vous  en  lui,  Dieu  sait
exactement  où  vous  êtes  et  où  il  vous  conduit.  Dieu  n’est  pas



indifférent  à  ce  que  nous  vivons  les  uns  et  les  autres,  bien  au
contraire. 

La vie de Paul nous montre que la vie peut être jonchée de bien des
difficultés. Mais même les pires tempêtes ne peuvent voiler la face
de Dieu ou entraver ses desseins. Son serviteur est parvenu sain et
sauf à Rome. Les tempêtes de nos vies sont des moments où nous
apprenons à dépendre de Dieu seul, à nous réfugier en lui seul. Car
il est le seul rocher qui reste solidement un abri pour nous. 

Dieu agit par les circonstances, il agit aussi au travers de personnes. 

Il  y  a  une vérité  biblique étonnante,  mais  très  forte :  Dieu aime
utiliser les humains pour agir au travers d’eux. Il a agi par l’action de
Paul, mais aussi au travers d’autres personnes. 

Alors que Paul était prisonnier sur ce bateau, Dieu a agi au travers
de deux de ses amis pour lui montrer sa présence réelle à ses côtés.
Dieu se sert de la communion fraternelle pour nous aider à avancer,
pour nous aider à traverser les zones de turbulence de nos vies. Qui
sont vos Aristarque et vos Luc ? Avec qui prenez-vous le temps de
vous approcher de Dieu ? J’aimerais vous encourager à trouver un
ou  deux  amis,  avec  qui  vous  pourriez  passer  du  temps  dans  la
prière, partager vos fardeaux, lire la Bible ensemble. Je crois que si
Paul a pu vivre tout ce qu’il a vécu, c’est parce que, dans sa grâce,
Dieu  lui  avait  donné  des  compagnons  de  route.  Qui  sont  vos
compagnons ? Si vous n’en avez pas, je vous invite à y réfléchir. 
Pourquoi  ne  pas  se  faire  un  petit  déjeuner  entre  hommes  à  la
maison une fois par mois avec deux autres hommes de l’église ?
Pourquoi, Mesdames, ne pas prendre un café de temps à autre avec

une amie et prier avec elle ? Paul avait Luc et Aristarque a ses côtés.
Jésus  avait  Pierre,  Jean  et  Jacques… Ils  ont  estimé important  de
vivre une vie chrétienne avec quelques amis proches… et nous ? Le
protestantisme a insisté sur la relation personnelle  avec Dieu,  et
c’est juste, mais il  a du coup fait croire que la foi  n’était qu’une
histoire privée et individuelle, ce qui n’est pas le cas. Nous avons
été créés pour la communion. Ma prière, c’est que chacun d’entre
nous, nous puissions vivre des temps de partage et de prière avec
d’autres. Que nous puissions nous encourager, porter nos sujets de
prière et grandir ensemble. Dieu se servira de ce petit groupe pour
nous parler  et  nous faire grandir,  comme il  s’est  servi  de Luc et
d’Aristarque. 

Dieu a aussi agi au travers des chrétiens de Sidon. Ils ont été pour
Paul un grand réconfort. En tant qu’église, nous pouvons nous aussi
être un réconfort pour des personnes engagées. Je loue Dieu pour
le témoignage que vous rendez dans toute l’union d’églises. L’église
de  la  Roche  est  citée  en  exemple  de  bientraitance  envers  son
pasteur. Je loue Dieu parce que j’en suis au bénéfice et parce que,
au travers de vous, Dieu me montre sa fidélité et son amour pour
moi. Tout comme Dieu s’est servi de l’église de Sidon pour Paul, il se
sert de nous pour d’autres. 

Bien sûr, Dieu a agi au travers de Paul pour interpeller toutes les
personnes sur le bateau. 

Pour Wiersbe, « Paul était l’homme le plus précieux sur ce bateau !
Il savait comment prier, il avait foi en Dieu et il était en contact avec



le Tout-Puissant !16 » Au travers de lui, de nombreuses personnes
ont été sauvées de la mort et plusieurs semblent avoir confié leur
vie à Dieu. 

Dieu a ensuite agi au travers de ces personnes. Il est remarquable
que le centurion soit devenu lui-même instrument dans les mains
de Dieu pour sauver Paul et ses amis. Quand nous appartenons à
Christ, le Saint-Esprit vit en nous et il agit au travers de nous tout à
fait naturellement.   

Le laissons-nous agir comme il  le souhaite ? Ou bien empêchons-
nous l’action que Dieu aimerait faire auprès de nos familles,  nos
collègues, nos voisins ? Nous pouvons être les instruments de Dieu
dans ce monde. Sommes-nous prêts à l’être ? 

Il y a quelques années, un prédicateur accepta d’aller servir Dieu à 
Houston, Texas. Un jour, peu après son arrivée, il prit le bus pour se 
rendre au centre-ville. Une fois installé, il réalisa que le chauffeur lui 
avait accidentellement rendu 40 centimes de trop.

Il pensa « Tu ferais mieux de rendre ces 40 centimes.

Ce serait mal agir que de les garder ». Puis il pensa à nouveau « Oh, 
oublie, ce n’est que 40 centimes après tout, qui se soucierait pour si 
peu ?

De toute façon, la compagnie de bus se fait chaque année des 
bénéfices monstres, ces 40 centimes ne vont pas leur manquer…

Accepte-les comme un don de Dieu et tais-toi ! »

16 Wiersbe, W. W. (2009). Soyez audacieux (p. 151–158). Marpent: BLF Europe.

Arrivé à destination, au moment de sortir du bus, il hésita puis tendit 
les 40 centimes au chauffeur en disant « Vous m’avez rendu trop de 
monnaie ».

Le chauffeur lui sourit puis répondit : « Êtes-vous le nouveau pasteur 
en ville ? »

— Oui.

— Et bien, depuis un bon moment j’avais pensé fréquenter une 
église.

Je voulais juste voir comment vous alliez réagir si je vous rendais trop
de monnaie… Je vous verrai prochainement dans votre paroisse… »

En sortant du bus, le prédicateur dut se cramponner au premier 
réverbère pour ne pas tomber et dit « Oh mon Dieu ! J’étais à deux 
doigts de vendre ton fils pour 40 centimes… »

Nos vies sont la seule Bible qu’un bon nombre d’hommes et de 
femmes liront durant leur temps sur cette terre. Cette histoire est 
l’effrayant exemple de comment notre entourage nous regarde en 
tant que chrétiens, et combien ils nous testeront comme tels !

Car ce que j’attends et que j’espère de toutes mes forces, c’est de
n’avoir  à  rougir  de  rien,  mais,  au  contraire,  maintenant  comme
toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance,
la grandeur du Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en
effet, la vie, c’est le Christ, et la mort est un gain (Philippiens 1.20-
21).17

17 Iosti,  J.  (2011).  Chemins  de  VIE.info  Nouveau  Testament (Ac 27).  Lyon :

Éditions CLÉ et Trans World Radio.
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Conclusion

Ce  texte  nous  encourage  d’abord  personnellement,  dans  les
tempêtes  que  nous  pouvons  vivre,  à  fonder  notre  confiance  en
Jésus  seul.  Parfois,  nous  avons  tendance  à  nous  passer  de  lui.
Remettons le Seigneur aux commandes du navire de nos vies. 

Ce texte nous rappelle aussi que Dieu aimerait agir au travers de
nos vies. Il nous encourage à nous rendre disponibles, comme Paul,
quelles que soient les circonstances de nos vies, au travers de notre
relation avec lui : 
« Le projet de Dieu n’est pas que nous fassions telle chose de telle
ou  telle  manière,  son  projet  est  que  nous  lui  ressemblions
toujours plus dans notre caractère. » 

Enfin, ce texte nous rappelle que le Seigneur est fidèle. Il  nous a
assuré qu’aucun de ceux qui lui appartiennent ne périra. Il fera de
nous  un  peuple  qui  règnera  éternellement  sur  cette  terre
renouvelée.  Nous  serons  alors  avec  Seigneur,  et  pourrons  jouir
éternellement de la plénitude complète du Saint-Esprit !18

En attendant,  nous voulons  être  témoins de cette espérance qui
n’est possible qu’en Jésus-Christ, et que ce soit ici où à Rome, que
ce soit sur notre lieu de travail ou sur un bateau en pleine tempête,
nous désirons que le Saint-Esprit nous change et fasse de nous un
porteur de joie, de paix et de salut pour les autres. Prions.

18 Henry, M. (2010). Commentaire concis de Matthew Henry. (Éditions CLÉ, Éd.,

Y. l’Hermitte & D. Osche, Trad.) (Ac 27) Lyon.
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