Actes 27
(Le naufrage)

Le contenu du chapitre 27 est plutôt narratif sans beaucoup d’élément doctrinal.
Pourtant, Dieu voulait que les évènements du quatrième naufrage que Paul a dû
subir (2 Co 11.25) soient écrits et préservés dans sa Parole Sainte pour que le
lecteur puise de ce récit des choses inspirantes à propos des tempêtes dans la vie.
I.

Le voyage aux Beaux-Ports vs 1-8 (carte)
Le voyage commence tranquillement sans problème. Nous comprenons que
Paul est accompagné par Luc, l’auteur des Actes, et Aristarque, un disciple
macédonien de Thessalonique. Julius, le centenier est un soldat assez gentil
envers l’apôtre Paul. Cela me fait rappelé de Prov 16.7 : « Quand l’Éternel
approuve les voies d’un homme, Il dispose favorablement à son égard même
ses ennemis. »

II.

L’avertissement de l’apôtre Paul vs 9 à 12
Après l’époque du jeûne qui signifie après le jour des expiations des Juifs. Il
s’agit de l’automne probablement septembre, octobre. La navigation au
large devient très dangereuse pour plusieurs mois après cette saison-là.
Paul en était au courant ainsi que le pilote et le patron du navire. Nous
voyons dans le v.10 que Paul donne aux autres un avertissement basé sur
soit une révélation qu’il a reçu de Dieu soit une impression à l’intérieur que
quelque chose de mauvais leur arriverait. Le centenier a pris une mauvaise
décision basée sur le conseil des experts soit le pilote et le patron du navire.
Or, on voit dans le passage cinq facteurs qui ont influencés le centenier.
A. L’impatience : v.9 : « Un temps assez long s’était écoulé. » L’impatience
nous fait précipiter des décisions qui entraineront beaucoup de problèmes.
B. Le conseil des experts : v.11 « Le centenier écouta le pilote et le patron. » Si
la Bible dit une chose et le conseil des experts va à l’encontre de la
révélation de la parole de Dieu, il faut croire à ce que Dieu a révélé. (ex. le
Dr Spock ou le Dr Maillou)
C. Le manque de confort : v.12 : « Et comme le port n’était pas bon pour
hiverner… »
D. La voix de la majorité : V.12 : « la plupart furent d’avis de le quitter… »
Souvent la majorité se trompe faute de confiance dans la parole de Dieu.
Rappelez-vous que des douze espions envoyés par Moïse pour épier la
terre promise, deux seules ont donné un bon rapport à son égard et
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voulaient obéir à la voix de Dieu. La majorité était contre la volonté de
Dieu.
E. Des circonstances favorables v.13 : « un léger vent du sud vint à souffler. »
Le vent parfait est survenu et ils voulaient en profiter. Au début tout
semblait que Paul avait tort. L’homme qui parlait de la part de Dieu et qui
croyait la Bible était un véritable fou.
II.

La tempête : vs 15 à 26
Le déroulement de ce chapitre me fait rappeler du commencement de la
vie. Au début tout semble bon. La vie est plutôt tranquille. Il n’y a pas
de grand fardeau. En vieillissant, la conscience nous convainque du mal
et sa voie essaie de nous donner des avertissements à l’égard de nos
décisions qui gouvernent la direction de notre vie. Sans Dieu et étant
fortement influencés par la philosophie humaniste, les gens de notre
époque se croient maître de leur dessein. Il faut comprendre quelque
chose à l’égard de la vie et ses tempêtes.
A. Dieu est souverain
1. Ps 33.10 et 11 : « L’Éternel renverse les desseins des nations,
il anéantit les projets des peuples; les desseins de l’Éternel
subsistent à toujours, et les projets de son cœur de
génération en génération.
2. Es 46.11 : « C’est moi qui appelle de l’orient un oiseau de
proie. D’une terre lointaine un homme pour accomplir mes
desseins; Je l’ai dit, et je le réaliserai; je l’ai conçu et je
l’exécuterai. »
B. L’homme se trompe par son orgueil.
1. Jacques 4.13 à 17
2. Prov 19.21 : « Il y a dans le cœur de l’homme beaucoup de
projets. Mais, c’est le dessein de l’Éternel qui s’accomplit.
Se ventant d’être maître de nos desseins, nous mène à croire
que nous sommes le maître de notre propre destin. C’est
l’orgueil et Prov 18.12 nous dit : « Avant la ruine, le cœur de
l’homme s’élève; mais l’humilité précède la gloire. » Cet orgueil
mène à un naufrage de vie et à la fin attire le jugement de
Dieu.
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C. Dieu envoie des tempêtes :
1. Job 23.10 à 16
2. I Pi 5.10
Ce n’est pas le but de Dieu de nous détruire à travers les tempêtes
de vie, mais de nous rendre plus forts. Car, malgré des
circonstances néfastes, pour le chrétien, Dieu se montre fidèle.
D. Dieu se montre fidèle : v. 20 à 25
Au moment le plus sombre (v.20) Dieu est apparue à l’apôtre Paul
Cette communion entre Paul et Dieu lui a apporté :
1. le courage
2. la confiance en son Dieu
3. l’assurance que la parole de Dieu s’accomplirait.
Passez-vous à travers une tempête de la vie? Si vous êtes
sauvés, rassurez-vous que Jésus demeure fidèle. Il
n’abandonne pas le croyant et même il peut compatir à nos
faiblesses, car il a été tenté comme nous.
E. Dieu sauve selon sa promesse : v.31 : « Si ces hommes ne restent pas
dans le navire vous ne pouvez pas être sauvés. »
1. v.22 « Car aucun de vous ne périra. » La façon dont Dieu
voulait sauver la vie de ces hommes était à travers la
tempête. Mais, il fallait rester dans le navire. Il n’y avait
aucune autre façon.
2. v.30 : Les matelots qui voulaient se sauver par un autre
moyen mettaient leur vie en danger ainsi que celle des
autres. Cela nous donne une belle image de Jésus-Christ. Il
est le seul Sauveur. Il n’y a aucune autre façon d’être sauvé
que par la foi en Jésus-Christ.
3. v.41. Le navire a été brisé par la violence des vagues tandis
que tous les passagers ont pu atteindre la rive. Le Seigneur
Jésus a subit la violence du jugement de Dieu pour nos
péchés afin que par la foi en son sacrifice tous arrivent au
havre du paradis.
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Conclusion :
La vie nous réserve des tempêtes. À la fin de cette vie il y aura la tempête du
jugement de Dieu. Soyez certain que vous demeurez en Christ, et qu’il demeure
en vous. Si vous n’êtes pas sauvés, il faut embarquer dans le navire. C’est la seule
façon de passer à travers des tempêtes indemne et arriver au havre sécuritaire du
ciel.
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