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Sauvés par la foi 

Actes 27 

Introduction 

La foi d’une personne peut faire une immense différence dans sa vie et dans la vie de ceux qui 

l’entourent. 

1. la foi, c’est d’abord d’écouter Dieu qui nous avertis du danger 

2. la foi, c’est aussi de croire aux promesses de Dieu et d’agir en conséquence 

Nous approchons de la fin du récit des Actes des apôtres. 

➢ Paul est prisonnier des Romains depuis 2 ans, à Césarée, ville de la Judée 

➢ il est accusé par les Juifs d’être un rebelle, instigateur de révolte, profanateur, 

blasphémateur, méritant la peine de mort 

➢ il a plusieurs fois été interrogé, mais à chaque fois les autorités romaines ont constaté 

son innocence 

➢ il aurait pu être libéré, mais ça aurait été comme le livrer aux Juifs, alors il a demandé 

de comparaître devant César, ce qui lui a été accordé, vu sa citoyenneté romaine 

Le passage que nous étudions aujourd’hui, Actes 27, commence au moment où Paul, toujours 

prisonnier, est embarqué sur un bateau en direction de Rome. 

➢ lisons d’abord la première section : Actes 27.1-20 

1. Écouter Dieu (v. 1-20) 

Effectivement, la situation semble désespérée! 

Ils ne pouvaient pas se douter de ce qui les attendait le jour où ils se sont embarqués à Césarée. 

➢ Paul et quelques autres prisonniers sont confiés à la charge d’un centenier romain 

▪ le centenier est accompagné de plusieurs soldats (voir fin du chapitre) 

▪ les « autres » prisonniers ne sont pas conduits à Rome pour avoir le privilège d’être 

jugé par César, mais probablement pour y être exécutés 

➢ Aristarque s’embarque aussi : un Thessalonicien compagnon de Paul, qui l’a suivi 

depuis son 3e voyage 

➢ Luc, le narrateur, est lui-même présent sur le bateau (il parle au « nous ») 

Lors de l’arrêt à la ville de Sidon, on voit combien Paul était estimé par le centenier : il lui permet 

d’aller visiter ses amis et de recevoir leurs soins (vivres et argent?). 

➢ le centenier le connaissait peut-être déjà, ou bien il a reçu la consigne de bien le traiter 
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➢ cela nous rappelle l’histoire de Joseph en prison, qui a gagné la confiance et l’estime du 

gardien à cause de son intégrité et de sa sagesse 

La suite du voyage jusqu’à Myra, la prochaine étape, se fait lentement, en longeant la côte de 

l’île de Chypre à cause des vents contraires (normalement de l’ouest à cette époque de l’année). 

➢ les vents étaient plus favorables près de la côte et le courant d’eau aussi 

➢ ce détail nous permet de comprendre tout de suite que le voyage sera long et difficile 

À Myra, le centenier les fait embarquer sur un navire d’Alexandrie (Égypte) qui se rend en Italie 

pour le commerce du blé. 

➢ un grand bateau à voiles qui pouvait accueillir plusieurs centaines de passagers; 

l’historien Flavius Joseph rapporte avoir été à bord un navire de 600 passagers 

La navigation est alors très pénible. 

➢ tellement, qu’ils ne peuvent pas accoster comme prévu à Cnide en Asie Mineure  

➢ ils doivent longer l’île de Crète et peuvent enfin s’arrêter à Beaux-Ports, près de la 

petite ville de Lasée 

Le voyage a pris beaucoup de retard et ils sont maintenant à un temps de l’année où la 

navigation sur la Méditerranée est dangereuse. 

➢ le « jeûne » est passé, c’est-à-dire la fête juive du Jour des expiations 

➢ ils doivent donc être avancés en octobre et la saison de navigation se termine en 

novembre pour reprendre après l’hiver (la navigation était impossible l’hiver) 

Il est alors hors de question de tenter de se rendre jusqu’en Italie. Deux choix s’offrent à eux : 

rester à Beaux-Ports, même si cette localité est trop petite pour accueillir ce grand équipage, ou 

poursuivre plus loin sur la côte de l’île de Crète vers un meilleur port. 

➢ Paul leur conseille vivement de ne pas poursuivre : « Je vois que la navigation ne se fera 

pas sans péril et sans beaucoup de dommage » (v. 10) 

▪ soit il a reçu une révélation du Saint-Esprit 

▪ soit il parle simplement avec la sagesse que lui donne son expérience; il a écrit aux 

Corinthiens quelques années avant, en 2 Corinthiens 11.25 : « ... trois fois j'ai fait 

naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme » 

➢ étant chrétien, disciple de Jésus, il parle avec sagesse, intégrité, sans avoir un agenda 

égoïste caché 

▪ ils devraient l’écouter, mais ils préfèrent écouter la majorité qui veut partir 

▪ de plus, le petit vent du sud qui souffle semble favorable 

Mais peu de temps après leur départ, un vent de tempête se met à souffler : un vent d’ouragan. 

➢ le bateau devient incontrôlable et part à la dérive sur la mer 

➢ la chaloupe qui est comme à l’habitude attachée en remorque à l’arrière doit être 

remontée (pour éviter qu’elle se brise sur le navire ou soit perdue) 

▪ ils parviennent avec peine à la remonter (elle devait être pleine d’eau) 
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➢ la tempête est tellement forte, qu’ils doivent ensuite ceinturer le bateau avec des 

cordes (et chaînes et planches?) pour éviter qu’il se disloque et coule 

➢ ils doivent aussi abaisser la grande voile 

➢ pour alléger le bateau et être moins enfoncé dans l’eau, ils décident de jeter une partie 

de la cargaison à la mer 

➢ après 3 jours de tempête, ils jettent les agrès du navire à la mer (équipements de 

navigation, mobilier) avant que ce ne soit le vent et les vagues qui le fassent... 

➢ pendant plusieurs jours, la tempête se maintient aussi forte, au point où ni le soleil, ni 

les étoiles ne sont visibles : ils n’ont aucun moyen de se localiser 

➢ ils sont alors convaincus qu’ils vont mourir... quelle détresse 

Ils auraient dû écouter Paul, le messager de Dieu. 

➢ parce que le centenier ne l’a pas écouté, il a causé de lourdes pertes et a même mis la 

vie de l’équipage en danger 

Le parallèle que nous pouvons faire avec l’enseignement biblique est évident : la Parole de Dieu 

est un guide pour notre vie, et nous pouvons nous éviter bien des tempêtes en obéissant à Dieu. 

➢ en préférant suivre les valeurs de la société, et nos propres désirs, il est possible se 

placer soi-même au beau milieu d’une tempête 

▪ argent facile, surendettement 

▪ faire passer sa carrière avant sa famille 

▪ faire passer son plaisir, son confort personnel en premier 

➢ la majorité n’a pas forcément raison 

➢ nos décisions ont aussi un impact sur ceux qui nous entourent 

Lisons la suite Actes.21-44. 

2. Croire aux promesses de Dieu (v. 21-44) 

Il y a encore de l’espoir, il n’est pas trop tard pour écouter Dieu! 

➢ ils peuvent être sauvés, s’ils croient en Dieu, en la parole de Dieu que Paul leur annonce 

2.1. La parole de Dieu est digne de confiance (v. 22-26) 

Paul s’adresse à tous (il doit le faire en criant à cause de la tempête) :  

• ils auraient dû l’écouter; ils peuvent constater qu’il est crédible 

• Paul appartient et rend un culte au Dieu qui a leur destinée à tous dans ses mains 

• un ange de Dieu lui est apparu la nuit dernière pour le rassurer et lui dire qu’il ne mourra 

pas, car il doit témoigner à Rome (ce que Jésus lui avait annoncé deux ans avant) 

➢ dans sa grâce, Dieu accorde à Paul que tout l’équipage soit sauvé avec lui (Paul devait 

prier pour eux) 
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➢ cela fait penser à Jonas, mais à l’inverse : tous les marins allaient mourir à cause de la 

désobéissance de Jonas; ici, tous seront sauvés à cause de l’obéissance de Paul 

➢ le navire sera détruit, mais ils vont trouver refuge sur une île 

La Bible est la révélation de Dieu pour nous donner espoir dans ce monde de désespoir. 

➢ Romains 15.4 : « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin 

que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions 

l'espérance. » 

➢ les malheurs causés par nos propres décisions, nos erreurs, nous aident à réaliser qu’il 

faut croire en Dieu et lui obéir 

2.2. Il n’y a pas de réel échappatoire (v. 27-32) 

Pendant la nuit suivante, ils s’aperçoivent qu’ils approchent d’une terre, car l’eau est de moins 

en moins profonde. 

➢ comme ils ne voient rien, ils jettent l’ancre et attendent la venue du jour 

Des matelots essaient alors de s’échapper avec la chaloupe, mais Paul avertit le centenier et les 

soldats que si ces hommes s’échappent, tous vont mourir. 

➢ ils croient Paul et coupent les cordes de la chaloupe et la laisse tomber à la mer 

➢ ils ont eu raison : il fallait une solution radicale pour être sauvés, sans porte de sortie 

La pandémie a eu un effet positif pour une partie de la population pour faire réaliser que la vie 

n’est pas un long fleuve tranquille, mais plutôt une mer mortelle où la tempête peut frapper 

n’importe quand. 

➢ certains se sont tournés vers Dieu 

➢ d’autres se sont tournés vers des échappatoires : loisirs à l’excès, excès de nourriture et 

d’alcool, drogue, impureté sexuelle 

2.3. Agir par la foi (v. 33-38) 

La foi, c’est aussi d’agir en fonction des promesses de Dieu. 

Comme ça fait deux semaines qu’ils luttent dans la tempête et n’ont pas pris le temps de 

manger, Paul les exhorte à manger, car ils vont survivre, mais ils auront besoin de force. 

Paul démontre alors sa foi et donne l’exemple : il prend du pain, rend grâce à Dieu et commence 

à manger, alors qu’ils sont encore en pleine tempête. 

➢ ils prennent alors courage et mangent 

➢ ils jettent ensuite le blé par-dessus bord pour alléger le bateau 

➢ ils semblent donc croire Paul que leur vie sera sauvée, mais que le bateau sera perdu 
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C’est ce que Dieu attend de nous : si nous croyons vraiment dans ses promesses, nous allons 

agir en cohérence avec elles. 

➢ par exemple, si nous croyons vraiment que nous pouvons accumuler un trésor éternel 

dans le royaume des cieux par notre service sur terre, nous n’allons pas perdre notre 

temps à accumuler des richesses sur la terre 

➢ prenons des pas de foi, agissons par la foi! 

3. Accepter le moyen offert pour être sauvé (v. 39-44) 

Au matin, ils aperçoivent la terre, un golf et son rivage, et ils y dirigent le navire. 

➢ mais celui-ci s’enfonce dans un banc de sable, et comme le devant est coincé, l’arrière 

se détruit par la violence des vagues 

Le seul moyen d’être sauvé qui leur est offert est de nager ou de s’accrocher à des morceaux de 

bois pour atteindre la terre. 

➢ les soldats veulent tuer les prisonniers pour éviter qu’ils s’échappent, mais le centenier 

qui veut sauver Paul les en empêche 

Finalement, tous arrivent à terre sains et saufs : 276 personnes! 

➢ l’historien Flavius Joseph rapporte que lors de son voyage à bord du navire de 600 

personnes dans cette même mer, ils ont fait naufrage et seulement 80 ont survécu. 

Conclusion 

Il parait évident que cette terrible épreuve que Paul a vécue était une attaque de Satan. 

➢ le diable ne voulait pas que l’Évangile soit prêché à Rome 

➢ mais rien ne peut échapper au contrôle du Créateur et Paul était sous sa protection 

➢ l’œuvre que Dieu avait commencé avec Paul, il allait l’achever 

C’est la même chose pour tous les serviteurs de Dieu. 

➢ Philippiens 1.2-6 : « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre 

Père et du Seigneur Jésus-Christ! Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me 

souviens de vous; je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous tous, de prier avec joie, 

à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à 

maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, en 

poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ-Jésus. » 

Mais Satan n’est pas seulement l’ennemi des chrétiens, il l’est de l’humanité entière. 

➢ toute l’humanité est comme sur un bateau sur une mer en tempête et ce qui l’attend, 

c’est la mort, la mort en enfer pour l’éternité 

➢ le seul moyen d’être sauvé : la foi en Jésus-Christ mort pour nos péchés et ressuscité 

pour nous conduire sains et saufs sur la terre éternelle. 


