
Prédication du 25 01 23

 Marc 4 v36, Matthieu 14 v27, Actes 27v9

« Je vois, mes amis, que ce voyage sera dangereux : le bateau et sa cargaison
subiront de graves dommages et, de plus, nous risquons nous-mêmes d'y perdre
la  vie.  Mais  l'officier  romain  avait  davantage  confiance  dans  l'opinion  du
capitaine et du propriétaire du bateau que dans les paroles de Paul. »

Pour quel objectif ? Atteindre l’autre bord. Ce ‘bord’ reste vague pour chacun se
définisse comme objectif à atteindre. L’idée à retenir est que toute entité vivante
est appelée à prospérer (ou s’appauvrir). Aller à l’autre bord peut vouloir dire
une croissance spirituelle, un élargissement, un terrain à conquérir, s’améliorer,
abandonner à l’autre bord les mauvaises habitudes qui sont cause de nos non-
réussites etc. C’est s’étendre, gagner en influence quant aux témoignages de la
foi  à l’image de ce que nous rapporte Esaïe54v2 : « Agrandis la tente où tu vis,
tends  des  toiles  supplémentaires,  ne  regarde  pas  à  la  dépense.  Allonge  les
cordes de ta tente, consolide les piquets, 3car tu vas t'agrandir de tous côtés ;
tes  descendants  prendront  possession  des  territoires  voisins,  et  tes  villes
désertées seront repeuplée. » (Voilà le message : Et me tient ce matin devant
comme un messager de Sa Parole)

 Et si l’existence humaine est à l’image d’une traversée. Comment se définira-t-
elle ?  Et comment la négocier en cas d’oppositions et de difficultés ?

1-Soit en s’appuyant sur l’homme et sa science  ou en s’appuyant sur Dieu 
et sa parole

a) Soit en s’appuyant sur l’homme

 C’est faire confiance en ses propres moyens

« Je suis maître de mon destin, et capitaine de mon âme ». 

Ces  vers,  issus  du  poème  Invictus  rédigé  par  l’écrivain  britannique  William
Ernest Henley, pourraient résumer à eux seuls le  concept de la direction de sa
propre  vie :  Avoir  le  contrôle  de  sa  vie.  Mais  voilà  ce  qui  dit  les  Saintes
Ecritures :

Proverbes 3v5 : « 5 Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta
confiance dans le Seigneur. 6Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends
et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ta propre sagesse, mais reconnais l'autorité
du Seigneur et détourne-toi du mal. 8Ce sera un remède pour ton corps, un
apaisement pour tous ses membres ». C’est le 1er point. Le second point :
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* C’est faire confiance aux sciences à l’homme et ses connaissances  plutôt
que de placer sa confiance en  Dieu et sa Parole vivante.

Si les sciences élaborées par l’homme ont généré des progrès indiscutables, elles
ne sont pas sans susciter aussi des inquiétudes quant à ses motivations.

 Auraient-elles trahi nos attentes? Seraient-elles responsables des maux que
connaissent les hommes en dehors de certains de ses bienfaits ? « La science
sans conscience est la ruine de l’âme » cf : histoire des épinards

Comme aimait le rappeler Albert Einstein: «Il est illusoire et dangereux de tout
attendre de la science,  car la connaissance de ce qui  est  ne nous renseigne
jamais sur ce qui doit être. […] La science peut nous permettre de réaliser les
buts que nous nous fixons, mais la détermination de ces buts est en dehors de
son domaine. Cela relève de l’autorité du Créateur.

Jérémie  17v5 :  « Voici  ce  que  déclare  le  Seigneur  :  Je  maudis  celui  qui  se
détourne de moi, qui met sa confiance en l'être humain et qui cherche sa force
dans les pauvres moyens humains. » 

A  quoi  ressemble-t-elle  une  telle  personne ?  « Il  ressemble  à  un  buisson
rabougri dans la steppe. Aucune chance pour lui de voir venir le bonheur ! Il
reste là, parmi les pierres du désert, sur cette terre rendue stérile par le sel et
que personne n'habite »

Or dans  le  tableau du voyage de  Paul  présenté  dans  les  Actes,  l’opinion de
l’apôtre est méprisée sinon moquée :  « Mais l'officier romain avait davantage
confiance dans l'opinion du capitaine et du propriétaire du bateau que dans les
paroles de Paul. »

Les propos de Paul peuvent être vus sous deux angles : Il est possible que par
ces paroles l’apôtre prophétisait des évènements à venir- c'est-à-dire proclamant
un avertissement de Dieu. On peut également envisager, pour quelqu’un qui a
subi  trois  naufrages,  qu’il  est  entrain  de  donner  un  avis  expérimenté.
Malheureusement ces conseils vont rester lettre morte. Souvent quand Dieu nous
envoie sa parole, Il veut nous faire avancer.

La  suite  des  événements  a  tranché :  « 15Le  bateau  fut  entraîné  :  il  était
impossible de le maintenir contre le vent et nous avons dû nous laisser entraîner
à la dérive ». Beaucoup de chrétiens ressemblent au voilier. Leur marche dépend
du vent qui souffle. Il fait beaucoup plus confiance à l’expertise humaine qu’à
l’expertise divine.
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Quand dit-on qu’une personne est à la dérive ou qu’une embarcation est à
la dérive ?

Aller à la dérive, c’est avancer sans direction précise sous l'effet des vents et des
courants,  s'écarter de sa direction normale ;  être le jouet des flots,  être sans
énergie, sans volonté, ne pas réussir.

Le monde vivant sous l’autorité du prince de ce monde a toujours méprisé Dieu
et sa Parole, en sorte que  l’Eglise et les porte-parole de Dieu, censés sonner de
la  trompette  spirituelle  pour  réveiller  les  consciences  en  vue  d’un retour  au
Créateur,  ont  été muselés.  Résultat  le  bateau du monde est  sans boussole.  Il
cumule  vents  contraires  sur  vents  contraires.  Les  crises  se  superposent  aux
crises. Les valeurs éternelles qui font la solidité d’une société s’écroulent par
pan. Et  le tissu social est sans muraille de protection.  Nous en sommes là.
Toutefois voilà ce que dit l’Eternel, dans son constat (à Israël)

31Vous  récolterez  les  fruits  de  votre  conduite,  vous  serez  écœurés  par  vos
propres machinations. 32Car refuser la sagesse cause la perte des ignorants et
l'insouciance détruit les gens stupides. 33Par contre, la personne qui m'écoute
vivra en toute sécurité, sans avoir à craindre le malheur.  »  Acceptons Christ,
refugions nous en Lui en vue d’être secourus au moment convenable.

Aux  crises  morales  gravitent  les  crises  d’autorité.  Nous  subissons  les
déséquilibres  naturels  et  écologiques-  pour  avoir  agressé  la  nature  dans  son
écosystème.  Conséquences,  ces  déséquilibres  engendrent  des  crises  sanitaires
avec de nouvelles pathologiques que la science a de la peine à résorber ou prend
souvent du retard à maîtriser souvent  des retards volontaires par cupidité.

C’est pourquoi le prophète Esaïe 8v20 dit ceci : « A la Loi, et au témoignage. Si
la Parole de Dieu n’est pas clairement annoncée   il n'y aura point de lumière
pour la conscience humaine. » C’est à dire que c'est à l'enseignement et aux
messages  du  Seigneur  qu'il  faut  revenir.  »  Celui  qui  n'adoptera  pas  ce  mot
d'ordre ne verra pas l'aurore.

Tous se croient sages. Tous se montrent des experts en la matière mais la Parole
de Dieu dit  ceci :  « Si  tu vois  un homme qui  se  croit  sage,  Il  y  a plus à
espérer d'un insensé que de lui. » Proverbes 26v12

b) Soit en s’appuyant sur l’Eternel Dieu.

Jérémie 17 : «7Béni, l’homme qui compte sur le SEIGNEUR : le SEIGNEUR
devient son assurance. Pareil à un arbre planté au bord de l’eau qui pousse ses
racines  vers  le  ruisseau,  il  ne  sent  pas  venir  la  chaleur,  son  feuillage  est
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toujours  vert  ;  une  année  de  sécheresse  ne  l’inquiète  pas,  il  ne  cesse  de
fructifier (Pourquoi la bible nous compare à un arbre ?)

L'ennemi savait bien qu'il ne pourrait empêcher le Fils de Dieu d'accomplir son
œuvre rédemptrice ; mais il s'efforçait par tous les moyens de Lui nuire et l'un de
ses  buts  méprisables  était  de  Lui  soustraire  Ses  disciples.  Et  voici  que  son
opportunité semble être venue : les disciples traversent seuls la mer. Chrétiens,
si vous subissez l'assaut du sous-monde, n'ayez pas peur.

Votre vie appartient au Seigneur, et Il vous a promis qu'Il serait un refuge pour
le  faible,  un  abri  contre  la  tempête  et  le  tumulte  des  esprits  sataniques  qui
viennent s'abattre sur les saints. Si Dieu permet ces assauts, c'est pour que vous
sachiez que Lui-même est là ; et plus encore, qu'Il possède autorité divine sur le
vent et les vagues, le pouvoir de vous délivrer entièrement de vos craintes, des
dégâts de la tempête et des conséquences de votre incrédulité!

Conclusion : Aujourd'hui le monde, les nations, les familles, l'individu sont devant
l'inconnu. La Parole de Dieu seule illumine l'obscurité et éclaire l'horizon, au moins
dans ses grandes lignes. Quant à l'avenir immédiat, Dieu demande aux Siens de se
confier en Sa promesse: "Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent." Lui, notre
Père céleste, veut que nous nous reposions sur cette parole qui sort de Sa bouche. Son
sentier est plus sûr pour nous qu'un chemin connu d'avance, et cette assurance nous
suffit

Prions.

« Le corps de chaque individu est affecté par ce qu'il mange. Il est donc très
important de ne manger  que de la nourriture qui donne de la santé à notre corps.
La même chose est vraie dans le domaine spirituel Si vous laissez votre âme
absorber ce qui est impur et destructeur, elle se remplira d'impureté qui finira
par vous détruire. En vous éloignez de la vérité salutaire vous vous exposer à la
mort ».

 Pour  rafraîchissement  spirituel,  pour  la  santé  spirituelle,
émotionnelle, rapports interpersonnels

« Depuis longtemps, je me suis tu, me retenant d'intervenir, dit le Seigneur. Mais
maintenant,  je  vais  crier  comme une femme qui  accouche,  qui  s'essouffle  et
respire  avec  peine.15Je  vais  nettoyer  les  montagnes  et  les  collines,  je
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dessécherai  toute  leur  végétation,  je  changerai  les  fleuves  en  terre  ferme  et
j'assécherai les étangs »

 Pour un cœur nouveau

Que le Seigneur nous donne la grâce et la simplicité d'un cœur ouvert devant Lui! Qu'il n'y ait
pas de trace de résistance, pas de raideur ou de distance entre Lui et nous 

 Pour de perspectives nouvelles (Esaîe 43v13)

 individuelle

 collective
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