
 

 

Cinq  tempêtes                                                                              17/04/2018  

Chères Auditrices, chers Auditeurs, Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-
Christ  vous accordent la grâce et la paix !  Merci pour votre fidélité à l’écoute de 
FMévangile66, connue sous le vocable : radio évangile, dans le paysage audio-
visuel de la grande région Occitanie.   

Ce jour, nous allons parler de tempêtes. Nous mentionnerons en premier celle qui 

fera du prophète Jonas le précurseur des sous-mariniers. Jonas reçoit de Dieu 

l’ordre d’aller à Ninive, pour y délivrer  un message sous forme de sentence. Je 

cite : "Dans quarante jours, Ninive sera détruite."   Cette parole sonne comme une 

condamnation, un verdict, et c’est bien ce qu’il est. Ce verdict, pour Ninive,  est la 

conséquence de la méchanceté de ses habitants. Un autre prophète, Nahoum 

l'Elqoshite, a qualifiée cette ville, de ville sanguinaire, je lis : Nahum 3/1: "Malheur 

à la ville sanguinaire, pleine de mensonge, remplie de violence, qui ne cesse de se 

livrer au pillage! »  

Mais Jonas est récalcitrant, désobéit, et s’enfuit dans la direction opposée à Ninive. 

Pourquoi ?  Jonas connait bien le cœur de Dieu et il ne pense qu’à sa réputation. 

Considéré comme un héros national en Israël pour avoir annoncé de grandes 

victoires,  qui se sont accomplies, Jonas ne veut pas annoncer un événement sur 

lequel Dieu pourrait modifier son projet. Aux yeux de Jonas, sa réputation importe 

plus que Ninive cette grande ville où vivent plus de cent-vingt-mille personnes qui 

ne savent pas distinguer le bien du mal.  

Alors que Jonas vogue vers Tarsis, le Seigneur fait souffler sur la mer un vent 

impétueux, et il s’élève sur la mer une si grande tempête que le bateau menace de 

faire naufrage.  Les marins ont peur; ils implorent chacun leur dieu, et ils délestent 

le bateau en jetant la cargaison à la mer. Jonas, lui, se couche au fond du bateau, 

et s’endort profondément. Superstitieux, les marins tirent au sort pour déterminer 

qui sur le bateau attire un tel malheur. Désigné, Jonas est questionné. Voici sa 

réponse : « Je suis Hébreu et j'adore le Seigneur, le Dieu qui est au ciel et qui a 

créé les mers et les continents. Je désobéis à un ordre de Dieu et je fuis loin de sa 

face ».  Sidérés, les marins lui demandent   comment ils doivent agir à son égard 

pour que la mer s’apaise. Car elle  était en effet de plus en plus démontée.     

Voici sa réponse : « Prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord et la mer s'apaisera. Je 

le reconnais, c'est par ma faute que vous subissez cette grande tempête ». Les 

marins ne veulent pas donner une telle suite, et envoyer Jonas à la mort.  

 

 



 

 

Ils se mettent à ramer pour essayer de gagner la terre ferme ; mais ils ne 

réussissent pas, car la mer se déchaîne encore plus. Alors, les marins s’adressent 

au Dieu de Jonas, en ces termes, je cite : « Ah, Seigneur, ne nous laisse pas perdre 

la vie à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort 

de quelqu'un qui ne nous a rien fait. Car toi, Seigneur, tu fais ce que tu veux ». 

Jonas passe par-dessus bord. Aussitôt, la mer en furie se calme.  

Difficile de ne pas voir un lien de cause à effet, dans cette tempête, avec la conduite 

de Jonas. La solution qu’il a proposée aux marins souligne combien Jonas en est 

conscient. Certaines tempêtes sont là pour nous interpeller. Quelquefois, 

consciemment, ou non, nous nous engageons dans des voies contraires au plan 

de Dieu pour notre vie.  

Au Psaume 139/24, David exprime le besoin d’être gardé sur le bon chemin. Je 

cite : « Regarde, Ô Dieu, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie 

de l’éternité! »     

Parfois, en guise de tempête, le Seigneur nous fait passer par un désert. Le ciel 

nous paraît d’airain, et le Seigneur est aux abonnés absents. Et cela, quand nous 

avons le plus besoin de lui. Dans un village de l’Aude, voilà plus de cinq décennies, 

vivait une famille nombreuse, dépendante du petit salaire du chef de famille. Cette 

famille, ainsi que le boucher du village, fréquentaient la même église évangélique, 

à Narbonne. Le boucher, dont le commerce prospérait, avait fait la promesse de 

payer le complément des bons vacances de la C.A.F. pour que les enfants de la 

famille pauvre aillent en colonie de vacances. Mais, le temps venu de régler son 

écot, notre homme avait oublié. Une forte fièvre l’a contraint à rester alité. Et aucun 

remède ne pouvait le soulager. Subitement, il s’est souvenu de sa promesse. 

Immédiatement, il a fait porter une enveloppe chez ses voisins, pour s’acquitter de 

sa promesse. La fièvre a disparu aussitôt. Difficile aussi, de ne pas voir un lien de 

cause à effet, dans cette situation.        

Dieu n’a pas abandonné Jonas dans la tempête. Dieu aime son serviteur ; il aime 

aussi les gens de Ninive, ses créatures. Dieu veut que tous les hommes soient 

sauvés. C’est là, la révélation de l’Évangile. Notons aussi qu’avant chaque 

jugement, Dieu avertit le pécheur. Il fallait que les gens de Ninive entendent la 

sentence.  Après avoir passé trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand 

poisson, Jonas remplit sa mission. Son message ne présente aucune porte de 

sortie, aucune parole d’espérance. Mais, dès la fin du premier jour les habitants 

prennent au sérieux le message entendu et réagissent. Ils décident de jeûner et se 

revêtent de sacs, en signe d’humiliation, avec le roi à leur tête.   

 



 

 

Dieu vit comment les Ninivites réagissaient : il constate qu'ils renoncent à leurs 

mauvaises actions. Il revient alors sur sa décision et n'accomplit pas le malheur 

dont il les avait menacés. Malgré un verdict sans appel, ce que Dieu attendait des 

Ninivites, c’est qu’ils se repentent ; ainsi il pouvait leur faire miséricorde. L’apôtre 

Pierre le soulignera dans sa deuxième lettre, je cite : "Dieu fait preuve de patience 

envers nous, ne voulant pas que qui que ce soit périsse, mais que tous aient 

l’occasion de se repentir."  Alléluia !       Cette tempête souligne cette volonté divine, 

pour que le pécheur soit averti.  

L’Évangile nous apporte un message d’amour, rempli d’espérance. Le péché est 

condamné de la même manière, mais la porte du salut est montrée. Je lis : Rom. 

6/23 : "En effet, le salaire du péché, c’est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c’est 

la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. " Mais le plus important sera 

toujours la réponse de celui qui entend le message. Réponse positive, quand le 

cœur est vivement touché, amenant à la repentance et à la foi. Une réponse 

négative peut être signifiée par l’absence de réponse.  

Bien-aimé, as-tu répondu à l’appel du Seigneur ? Sinon, que tardes-tu ? Aujourd’hui 

est le jour favorable pour le salut, bien-aimé, le Seigneur est près de toi et attend 

ta prière. Une précision : la condamnation demeure sur celui qui ne croit pas et 

refuse la main tendue de Dieu. Jésus précise ceci, je cite : « Lors du jugement, les 

habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce 

qu’ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Mat. 

12/41. 

Nous évoquerons la deuxième tempête, après cette page musicale. Restez 

avec nous. 

La deuxième tempête affecte les disciples. Le soir venu, Jésus leur dit : « Passons 

de l'autre côté du lac ».  Ce lac, plusieurs d’entre eux le connaissent bien, pour y 

avoir exercé le métier de pêcheur. D’ailleurs, ils sont à la manœuvre et Jésus dort 

dans la barque.    Et voilà qu'un vent violent se met à souffler, les vagues se jettent 

dans la barque, à tel point que, déjà, elle se remplit d'eau. Le risque de naufrage 

est réel, et suscite chez les disciples une grande peur. Ils ont obéi à l’ordre de 

Jésus. Leur position est l’inverse de celle de Jonas. Conclusion : une tempête, des 

vents contraires, ne peuvent pas déterminer si l’on est dans le plan de Dieu, ou pas. 

Jonas sait qu’il désobéit. Les disciples savent qu’ils font la volonté du maître, mais 

ne puisent en cela aucune force. Voilà, pourquoi Jésus leur reproche ceci : 

« Pourquoi avez-vous si peur ?  Comment se fait-il que vous n’ayez pas de foi ? »    

 



 

 

Beaucoup de jugements erronés et farfelus ont été prononcés au sujet de chrétiens 

dans la tourmente. Alors qu’ils ont plus que besoin de compassion et de secours, 

certains, si l’on peut dire, leur maintiennent la tête sous l’eau avec des réflexions 

du type, je cite : « Le malheur t’atteint, parce que tu as péché ! »  Élifaz de Téman, 

et ses deux compagnons, n’ont pas fait mieux avec leur ami Job. Je le cite : 4/8 : 

« Souviens-toi : as-tu vu déjà des innocents  ou des honnêtes gens succomber au 

malheur ? Pour ma part, voici ce que j’ai vu: ceux qui labourent l’injustice et qui 

sèment le malheur en récoltent les fruits; ils sont détruits par le souffle de Dieu, ils 

sont exterminés par le vent de sa colère ».  Et encore 22/10 : « Voilà pourquoi des 

pièges sont tendus tout autour de toi, voilà pourquoi soudain des frayeurs 

t'épouvantent.  Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, toute cette eau qui te 

submerge ? »   Dieu va les désavouer.  Matière à réflexion : Lequel d’entre nous 

recevrait-il le témoignage que Dieu a rendu à Job ?  Voici ce que Dieu atteste, Job 

1/8 : « L’Éternel dit à Satan: «As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n’y a personne 

comme lui sur la terre. C’est un homme intègre et droit. Il m’est fidèle et se détourne 

du mal ».   

Cette tempête, survenue dans l’accomplissement de l’ordre donné par Jésus, nous 

enseigne où se trouve le bon recours, lorsque nous sommes dans la tourmente. 

Les disciples ont fait appel à Jésus. Et ils ont découvert que Jésus a autorité sur 

les éléments déchainés. En fait Jésus a le pouvoir de tout soumettre à son autorité. 

Chacune des  interventions de Jésus produit étonnement et émerveillement. Bien-

aimé, appelle-le aussi à ton secours. Il peut et veut intervenir dans ta vie. Ne le 

laisse pas, entre-guillemet, dormir dans un coin. Et, si tu veux bien nous en faire 

part, nous serons heureux d’apprendre comment le Seigneur t’a secouru.       

La troisième tempête est subie par l’apôtre Paul, lors de son transfert vers Rome. 

Après plusieurs péripéties de navigation, escale est faite à Beaux-Ports près de la 

ville de Lasée. À cause de la saison, il devenait dangereux de continuer à naviguer.  

Ce que Paul a relevé. Mais l'officier romain avait plus confiance dans l'opinion du 

capitaine et du propriétaire du bateau que dans les paroles de Paul.  Un léger vent 

du sud s’est mis à souffler et, se croyant maîtres de leur projet, c’est-à-dire gagner 

un port plus propice, ils ont levé l’ancre et ont longé de près l’île de Crète. Mais 

bientôt un vent violent, qu’on appelle Euraquilon, s’est déchaîné. Revirement 

imprévu de situation. Quelquefois, des décisions sont prises sur des apparences 

favorables, sans consulter le Seigneur. En son temps, Josué avait commis la même 

erreur d’appréciation. Trompé par une ruse des gabaonites, il a scellé un  pacte 

avec eux.  

 

 



 

 

Certaines décisions ne peuvent être prises à la légère. Sans tomber dans le travers 

de prier pour savoir, si à midi, je mange de la viande, ou du poisson, prenons le 

temps de demander au Seigneur de nous éclairer sur la voie à suivre.  Comme 

David, précédemment cité : « Regarde, Ô Dieu, si je suis sur une mauvaise voie et 

conduis-moi sur la voie de l’éternité! »       

Le Seigneur n’abandonne pas les siens dans la tempête, aussi forte soit-elle. 

Voyons ce qui en est pour Paul. La situation est désespérée. Plusieurs jours sans 

voir ni le soleil, ni les étoiles. Alors Paul dit : « Vous auriez dû m'écouter, mes amis, 

et ne pas quitter la Crète ; nous aurions ainsi évité ces dommages et ces pertes. 

Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la 

vie ; le bateau seul sera perdu. Cette nuit, en effet, un ange du Dieu à qui 

j'appartiens et que je sers s'est approché de moi et m'a dit : “N'aie pas peur, Paul ! 

Il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et Dieu, dans sa bonté pour toi, 

t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi”. Courage donc, mes amis, car 

j'ai confiance en Dieu : il en sera comme il m’a dit. Mais nous devons échouer sur 

la côte d'une île ».  

Au sein de la tempête, le Seigneur a des solutions pour ses enfants. Un nombre 

croissant de tempêtes secoue des couples chrétiens. Le  naufrage se traduisant 

par un divorce. Avec des dégâts collatéraux quand il y a des enfants. Avant d’en 

arriver à cette extrémité, je vous recommande une formation que vous trouverez 

gratuitement sur le Top Chrétien pour investir dans  votre vie de couple. Sur votre 

moteur de recherche,  vous trouverez le site : Top Chrétien, quarante jours pour 

réussir votre vie de couple ; ou bien, sur le site d’Eric et Rachel DUFOUR : tout 

attaché et en minuscule,  ericracheldufour.com. 

Cette tempête, Paul l’a subie par la décision d’autrui. Mais cette épreuve a 

démontré que le Seigneur a accompagné son serviteur. Et Dieu a donné aux 

habitants de l’ile de Malte l’occasion de voir un peu de sa gloire. Paul préservé de 

la morsure mortelle du serpent et communicant la guérison aux malades de l’ile, en 

leur imposant les mains au nom de Jésus.    

Dans quelques instants nous parlerons d’un projet qui a fait long feu. 

Chronique d’un échec annoncé. Restez avec nous.  

 Cette quatrième tempête marquera un fiasco dans la vie du roi de Juda nommé 

Josaphat.  

 

 

 



 

 

À son sujet, il est précisé ceci : 2 Chr. 17/3 : "Le Seigneur fut avec Josaphat, car 

celui-ci se conduisit comme son ancêtre David s'était conduit au début de son 

règne. Il ne consulta pas les dieux Baals, mais s'efforça de connaître la volonté du 

Dieu de son ancêtre et d'obéir à ses commandements, contrairement à ce que l'on 

faisait dans le royaume du Nord."  Au chap. 20, toujours dans 2 Chr.  Sa démarche 

de foi à l’égard du Seigneur est soulignée, alors que la menace d’anéantissement 

du peuple est imminente. Ces choses glorieuses ont été évoquées dans une 

émission du mardi, que vous pouvez retrouver dans l’onglet messages, sur le site 

Web de la radio, sous le titre : Dieu le fit.  

C’est pourquoi la fin du chapitre nous étonne. Je lis  v. 35 :    "Par ailleurs, Josaphat, 

roi de Juda, s'associa avec Ahazia, roi d'Israël, dont la conduite était mauvaise. 

Ensemble ils décidèrent de construire des bateaux pour des expéditions lointaines. 

La construction eut lieu dans le port d'Ession-Guéber.  Mais le prophète Éliézer, fils 

de Dodava,  déclara à Josaphat : « Tu t'es associé avec Ahazia. Eh bien, le 

Seigneur va détruire ce que tu as construit. » Effectivement, les bateaux ne purent 

pas partir en expédition, car ils firent naufrage."  

Echec donc, car le fondement du projet était mal posé. Avant de bâtir, que ce soit 

une tour ou autre chose, il faut s’assoir et calculer la dépense. Et aussi, comment 

et avec qui bâtir. Voici une recommandation de l’apôtre Paul aux chrétiens de 

Corinthe : 2 - 6/14 : "Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. 

Comment, en effet, ce qui est juste pourrait-il s'associer à ce qui est mauvais ? 

Comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité ? Ou bien, qu'est-ce qu'un 

croyant peut avoir en commun avec un incroyant? "     

Prov. 16/3 : "Recommande tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront."   Mais 

attention : Que considérons-nous comme un succès ? Au Ps. 37, David évoque 

ceux qui par ruse, viennent à bout de leurs mauvais dessins. Et au Ps. 73,  Asaph 

confesse avoir été troublé par ce constat. Mais question : En quoi consiste la 

véritable réussite ? N’est-ce pas avoir Dieu avec soi ?  Ces choses ont été  

détaillées dans une émission du mardi intitulée : Dieu avec nous. Elle est également 

disponible sur le site Web de Fmévangile66, onglet messages. 

Un autre roi de Juda, Amatsia, descendant de David et de Josaphat, a su écouter 

le conseil de Dieu, et ainsi, a évité un désastre, alors qu’un enjeu financier était 

dans la balance.  Amassia a fait ce qui plaît au Seigneur, mais sans grand 

enthousiasme. Pour mener une campagne militaire, Amatsia recrute dans son 

royaume trois-cent-mille hommes, et il recrute aussi cent-mille mercenaires, dans 

le royaume d'Israël du nord,  pour trois tonnes d’argent.  

 



 

 

Mais un homme de Dieu vient lui dire : "Majesté, il ne faut pas que des soldats 

d'Israël partent avec toi, car le Seigneur ne soutient pas les gens du royaume du 

Nord.  Si tu vas au combat avec eux, tu auras beau te battre vaillamment, Dieu te 

fera succomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir de secourir ou de faire 

succomber." Amatsia demande au prophète : " Et qu'adviendra-t-il de tout l'argent 

que j'ai versé à ces soldats ? "  Réponse : "Le Seigneur peut te donner bien plus 

que cela ! "  Et Amatsia renvoie chez eux les soldats venus du royaume du Nord.    

Par la suite, à cause de son cœur partagé, Amatsia bascule dans l’idolâtrie et son 

orgueil le mène à une triste fin.   2 chr. 25. 

Nous arrivons à la 5ème tempête. Ce fût, bien plus qu’une tempête. Un fait unique 

en son genre !   Noé en sera le personnage contemporain  le plus connu. Pendant 

quarante jours et quarante nuits, la pluie s’est déversée sur la terre. Un vrai déluge 

d’eaux.  

La lettre aux Hébreux précise ceci, je cite : "Par la foi, Noé écouta les 

avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'on ne voyait pas 

encore. Il prit Dieu au sérieux et construisit une arche dans laquelle il fut sauvé avec 

toute sa famille. Ainsi, il condamna le monde et obtint, grâce à sa foi, que Dieu le 

considère comme juste." 

Le proverbe : "Après moi, le déluge" signifie : "Peu importe ce qui arrivera après 

ma mort, même si c’est la pire des catastrophes." 

Bien-aimé, c’est précisément pour que, au regard de notre éternité, nous ne tenions 

pas un tel langage, que ce récit, comme tout ce que nous trouvons dans les 

Écritures, a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que, grâce à la patience 

et au réconfort qu'elles nous apportent, nous possédions l'espérance. 

Que nous apprend le déluge ? Gen. 6/5 : "L’Eternel vit que la méchanceté des  

hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se 

portaient chaque jour uniquement vers le mal."  Cela amènera un jugement  de la 

part de Dieu. Noé a cru au moyen de salut que Dieu lui a révélé.               Sa foi 

agissante l’a conduit à construire l’arche. Cela a duré des décennies. Dieu a exercé 

sa patience durant ce temps. Tout au long, Noé a été un prédicateur de la justice, 

toutefois, sans être entendu.   

Le message du salut, pour nous aujourd’hui, est celui-ci : Christ est mort pour nos 

péchés, a été enseveli et est ressuscité le troisième jour. Repentez-vous et croyez 

à la bonne nouvelle.  

 



 

 

Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C’est maintenant que nous 

devons nous préparer à la rencontre de Dieu. Car, tout être humain est destiné à 

mourir une seule fois, puis à être jugé par Dieu (Heb. 9/27 BFC). 

Lorsque le soleil paraît en fin de pluie, que ce soit une simple averse ou un puissant 

orage, nous pouvons admirer de magnifiques arcs-en-ciel. Ils portent nos regards 

vers le passé. Mis en place par le Créateur, ces arcs-en-ciel sont le signe d’une 

alliance entre le Seigneur et Noé.  

Je lis, Ge. 9/17 : "Dieu dit à Noé : C'est le signe de l'alliance que j'ai établie entre 

moi et toute chair qui est sur la terre."  

En évoquant Noé, Jésus porte nos regards vers l’avenir. Je lis : Mat. 24/37 : "Ce 

qui est arrivé à l’époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l’homme. En 

effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se 

mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé est entré dans l’arche. Ils 

ne se sont doutés de rien jusqu’à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en 

ira de même au retour du Fils de l’homme." 

Le retour de Jésus est imminent. Certains incrédules, en se moquant, ont dit : 

« Voilà des lustres que cette annonce est faite, alors, où est-il ? »     Bien-aimés, 

sachez ceci : Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le 

pensent. Mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit 

aille à sa perte ; au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se repentir. Jésus 

revient chercher ceux qui l’attendent pour leur salut.  Par respect pour la vérité, 

nous devons ajouter ceci : Celui qui ne croit pas, qui méprise la grâce de Dieu, 

celui-là demeure sous la condamnation et connaîtra une ruine éternelle lors du 

jugement. Mais ce jour que nous vivons est encore un jour de grâce. Bien-aimé, si 

cela n’est pas déjà fait, ne tardes pas et donne ton cœur au Seigneur. 

AMEN !   


