
Suivre Jésus
de la multiplication à la tempête

au miraculeux
Marc 6 et Actes 27-28



—MARC 6.51-52

Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils 
furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis 
d'étonnement; car ils n'avaient pas compris le miracle des 
pains, parce que leur cœur était endurci.

DE LA MULTIPLICATION À LA TEMPÊTE



—MARC 6

1. Il faut RENOUVELER nos cœur et nous APPROCHER 
/V30-31

2. Il faut RECEVOIR et nous APPROPRIER les lois du 
ROYAUME / V36-43

3. Il faut RECONNAITRE, ACCEPTER et APPRENDRE / 
V45-56

DE LA MULTIPLICATION À LA TEMPÊTE 
AU MIRACULEUX



—MARC 6.

v45 Aussitôt il obligea les disciples à traverser

v48 Il vit qu’ils avaient beaucoup de peine dans la tempête 
v48 Il marcha vers eux, Il voulait les dépasser

V49-50 Ils étaient troublés, ils ne le reconnurent pas, leur 
cœur était endurci, parce qu’ils n’avaient pas compris

V53-56 de l’autre côté, tous ceux qui le touchaient étaient 
guéris

3. Il faut RECONNAITRE, ACCEPTER et 
APPRENDRE 



—ACTES 26.31

Le roi, le gouverneur, Bérénice, et tous ceux qui étaient
assis avec eux se levèrent, et, en se retirant, ils se disaient
les uns aux autres : Cet homme n'a rien fait qui mérite la
mort ou la prison.

DE LA MULTIPLICATION À LA TEMPÊTE 



—Actes 27

v4 Les vents étaient contraires

v7 Nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans 
difficulté, nous avons atteins une certaine hauteur, mais le 
vent ne nous permit pas de …

v9 Un temps assez long s’était écoulé et la navigation était 
dangereuse 

DE LA MULTIPLICATION À LA TEMPÊTE 



—Actes 27.10-11

C'est pourquoi Paul avertit les autres, en disant : O
hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril
et sans beaucoup de dommage, non seulement pour la
cargaison et pour le navire, mais encore pour nos
personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du
navire plutôt que les paroles de Paul.

LES TEMPÊTES DANGEREUSES



—Actes 27.13-15

Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maîtres
de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près
l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on
appelle Euraquilon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut
entraîné, sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous
laissâmes aller à la dérive.

LES VENTS DE TEMPÊTES



—Actes 27.16-17

Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée
Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres
de la chaloupe; après l'avoir hissée, on se servit des
moyens de secours pour ceindre le navire, et, dans la
crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est
ainsi qu'on se laissa emporter par le vent.

LES VENTS DE TEMPÊTES



—ACTES 27.18-26

Le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer
le bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de sa
cargaison. Le troisième jour, les matelots ont jeté, de leurs
propres mains, tous les agrès du bateau à la mer. Pendant
plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil ni les étoiles.
La tempête continuait de faire rage et nous finissions par
perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. Il y avait
longtemps qu'on n'avait plus rien mangé.

LA RÉVÉLATION EST PLUS IMPORTANTE QUE 
LES RAISONS



—ACTES 27.18-26

Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit : Mes amis,
vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la
Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces
pertes. Mais maintenant, je vous invite à reprendre
courage, car aucun de vous n'y perdra la vie ; seul le
bateau sera perdu.

LA RÉVÉLATION EST PLUS IMPORTANTE QUE 
LES RAISONS



—ACTES 27.18-26

En effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et
que je sers, s'est présenté devant moi et m'a dit : « Paul, ne
crains rien ! Il faut que tu comparaisses devant l'empereur,
et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons
de voyage. » Courage donc, mes amis ! J'ai confiance en
Dieu : tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons
échouer quelque part sur une île.

LA RÉVÉLATION EST PLUS IMPORTANTE QUE 
LES RAISONS



—ACTES 28.1-2

Une fois hors de danger, nous avons appris que notre île
s'appelait Malte. Les habitants, qui ne parlaient pas le grec,
nous ont témoigné une bienveillance peu ordinaire. Ils ont
allumé un grand feu et nous ont tous accueillis à sa
chaleur, car il s'était mis à pleuvoir et il faisait froid.

MALTE PEUT DEVENIR LE LIEU DU 
MIRACULEUX ET DE LA MULTIPLICATION



—ACTES 28.3-5

Paul avait ramassé une brassée de bois sec et il allait la
jeter dans le feu quand la chaleur en a fait sortir une vipère
qui s'est accrochée à sa main. En voyant l'animal suspendu
à sa main, les habitants se disaient entre eux : Pas de
doute : cet homme est un criminel ! Il a pu échapper à la
mer, mais la justice ne l'a pas laissé vivre ! Cependant, Paul
avait, d'une secousse, jeté l'animal dans le feu et ne
ressentait aucun mal.

LE SERPENT PRÉCÉDE LE SURNATUREL



—ACTES 27.23 et 28.6

En effet, le Dieu a qui j’appartiens et que je sers m'est
apparu cette nuit… Ces gens s'attendaient à le voir enfler
ou tomber mort subitement; mais, après avoir longtemps
attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils
changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu.

À QUI J’APPARTIENS COMPTE PLUS QUE LES 
ATTAQUES



—ACTES 28.7-10

Tout près de là se trouvait un domaine appartenant au premier
personnage de l'île nommé Publius. Il nous a accueillis très
aimablement et nous a offert l'hospitalité pendant trois jours.
Or, son père était justement cloué au lit par la fièvre et la
dysenterie. Paul s'est rendu à son chevet, a prié en lui
imposant les mains, et l'a guéri. Après cela, tous les autres
malades de l'île venaient le voir et ils étaient guéris, eux aussi.
Cela nous a valu toutes sortes de marques d'honneur et,
quand est venu le moment de reprendre la mer, on a pourvu à
tous les besoins de notre voyage.

CE QUI ME SEMBLAIT UNE PERTE 
ME PRÉPARE POUR PUBLIUS
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