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Sauvé du naufrage  
 

 

J’ai foi en Dieu  

(N'oubliez pas de 

cliquer sur ce qui 

est écrit en bleu, il 

s’agit de lien hyper-

texte) 

 

L’apôtre Paul a couru bien des dangers et connu bien des épreuves, la liste 

qu’il dresse juste de mémoire donc probablement non exhaustive est déjà 

très impressionnante : ministre de Christ, je le suis plus encore par les tra-

vaux, par les coups, par les emprisonnements, souvent en danger de mort, 

cinq fois, j’ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, trois fois, j’ai été battu de 

verges, une fois j’ai été lapidé, trois fois j’ai fait naufrage, j’ai passé un jour 

et une nuit dans l’abîme. Fréquemment en voyage, j’ai été en péril sur les 

fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma 

nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans 

les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères…                    

2 Cor 11 :23-27 

Le chapitre 27 du livre des Actes nous relate l’un des naufrages qu’a vécus 

l’apôtre ; au fur et à mesure du récit, la situation devient de plus en plus 

tendue jusqu’à devenir désespérée :  

v4 Partis de là, nous longeâmes l’île de Chypre parce que les vents étaient 

contraires. 

v7 Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas 

sans difficulté que nous atteignîmes l’île de Cnide où le vent ne nous 

permit pas d’aborder. 

v9 Un temps assez long s’était écoulé et la navigation devenait dange-

reuse. 

v14 Mais bientôt un vent impétueux se déchaîna sur l’île. Le navire fut en-

traîné sans pouvoir lutter contre le vent. 

v18 Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, 

on jeta la cargaison à la mer… 

v20 Le soleil et les étoiles ne parurent point pendant plusieurs  jours,  et la 

tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous 

sauver. 

https://www.youtube.com/watch?v=1J2V9ztRYT4
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La longueur de cet article est 

comprise entre 150 et 200 mots. 

Utilisé comme un outil de promo-

tion, le bulletin présente l’avantage 

de pouvoir recourir aux textes 

provenant de communiqués de 

presse, d’études marketing ou de 

rapports. 

Le principal but de votre bulletin 

est de vendre votre produit ou 

service, et la clé de son succès 

réside dans son utilité aux lec-

teurs. 

Vous pouvez rédiger vos propres 

articles, inclure un calendrier des 

événements prévus ou proposer 

une offre spéciale pour un nou-

veau produit. 

N’hésitez pas à rechercher des 

articles ou des textes de remplis-

sage sur le World Wide Web. 

Votre éventail de sujets peut être 

large, mais les articles doivent 

rester courts. 

Le contenu de votre bulletin peut 

également être utilisé pour votre 

site Web. Microsoft Publisher 

vous offre un moyen simple de 

convertir votre bulletin en site 

Web. Une fois votre bulletin ter-

miné, vous n’aurez plus qu’à le 

convertir en site Web et à le pu-

blier. 

 

nir le chiffre d'affaires ou les béné-

fices réalisés. 

Une rubrique régulière peut être 

constituée par le conseil du mois, 

la critique d'un livre, une lettre du 

président ou l'éditorial. Vous pou-
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veaux employés, ou vos meilleurs 

clients ou partenaires. 

La longueur de cet article est 

comprise entre 100 et 150 mots. 

Votre bulletin peut traiter de su-

jets très divers, comme les der-

nières technologies et innovations 

dans votre secteur, la conjoncture 

économique et commerciale ou 

les prévisions concernant vos 

clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous 

pouvez parler des dernières pro-

cédures et améliorations, ou four-

Légende 

accompa-

gnant l'il-
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Nous vivons actuellement une véritable « tempête sanitaire » qui emporte 

le monde entier dans sa tourmente d’inquiétude, d’angoisse et de déses-

poir ! 

Or, c’est dans ce contexte tellement sombre que Paul a affirmé son espé-

rance et sa foi en Dieu :  

v23 Un ange du Dieu, à qui j’appar-

tiens et que je sers m’est apparu 

et m’a dit : «  Ne crains point, il 

faut que tu comparaisses devant 

César… » 

De même, nous pouvons affirmer non 

pas notre invulnérabilité face au virus, 

mais notre espérance et notre foi en Dieu devant lequel nous devrons tous  

comparaître tôt ou tard et auquel nous aurons tous à rendre des comptes. 

Quel privilège de pouvoir dire que nous Lui appartenons, que nous Le ser-

vons que notre « ardoise » a été effacée par sa grâce et son pardon en 

Jésus-Christ !! 

Paul a encouragé tous ceux qui étaient à bord à prendre à la fois courage 

et soin d’eux : 

v22 Maintenant, je vous exhorte à reprendre courage. 

v25 C’est pourquoi, ô hommes rassurez-vous, car j’ai cette confiance en 

Dieu qu’il en sera comme il m’a été dit.   

v33 Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la 

nourriture. 

Il donne lui-même l’exemple. Ainsi pouvons-nous être facteur d’encoura-

gement et de « bonne conduite » montrant aux autres notre détermination 

paisible face au danger. 

Dans ses épitres à Timothée, Paul relate un autre naufrage, d’une autre 

nature, encore plus dangereux : Le naufrage de la foi. 

1 Tim 1 : 18-19. La recommandation que je t’adresse …c’est que tu com-

battes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette 

conscience quelques-uns l’ont perdue et ils ont fait naufrage par rap-

port à la foi. 

Naufrage dont il a également été gardé puisqu’il affirme dans :  

2 Tim 4 : 7-8 J’ai combattu le bon combat,  j’ai achevé la couse,  j’ai gardé 

la foi. 

Quelle que soit la nature de la tempête, nous sommes invités à garder les 

yeux sur Jésus, celui qui a suscité notre foi et qui désire la mener à la per-

fection cf. Hébreux  ch12. Certes, notre foi va devoir être éprouvée et puri-

fiée et cela ne doit pas nous étonner ni nous effrayer. « Mes bien-aimés 

ne trouvez pas étrange d’être dans la fournaise de l’épreuve comme s’il 

vous arrivait quelque chose d’extraordinaire » (1 Pierre 4 : 12).  

 

La chose 

la plus 

grande 

que nous 

puissions 

faire pour 

Dieu  

et pour 

l’homme, 

c’est 

prier !  

https://www.youtube.com/watch?v=NZrPhfQHnAQ&list=RDZ-cHnX8iAw8&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=NZrPhfQHnAQ&list=RDZ-cHnX8iAw8&index=23


Titre de l'article intérieur 

P A G E   3  

La longueur de cet article est 

comprise entre 150 et 200 mots. 

Utilisé comme un outil de promo-

tion, le bulletin présente l’avantage 

de pouvoir recourir aux textes 

provenant de communiqués de 

presse, d’études marketing ou de 

rapports. 

Le principal but de votre bulletin 

est de vendre votre produit ou 

service, et la clé de son succès 

réside dans son utilité aux lec-

teurs. 

Vous pouvez rédiger vos propres 

articles, inclure un calendrier des 

événements prévus ou proposer 

une offre spéciale pour un nou-

veau produit. 

N’hésitez pas à rechercher des 

articles ou des textes de remplis-

sage sur le World Wide Web. 

Votre éventail de sujets peut être 

large, mais les articles doivent 

rester courts. 

Le contenu de votre bulletin peut 

également être utilisé pour votre 

site Web. Microsoft Publisher 

vous offre un moyen simple de 

convertir votre bulletin en site 

Web. Une fois votre bulletin ter-

miné, vous n’aurez plus qu’à le 

convertir en site Web et à le pu-

blier. 

 

nir le chiffre d'affaires ou les béné-

fices réalisés. 

Une rubrique régulière peut être 

constituée par le conseil du mois, 

la critique d'un livre, une lettre du 

président ou l'éditorial. Vous pou-

vez également présenter les nou-

veaux employés, ou vos meilleurs 

clients ou partenaires. 

La longueur de cet article est 

comprise entre 100 et 150 mots. 

Votre bulletin peut traiter de su-

jets très divers, comme les der-

nières technologies et innovations 

dans votre secteur, la conjoncture 

économique et commerciale ou 

les prévisions concernant vos 

clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous 

pouvez parler des dernières pro-

cédures et améliorations, ou four-

Légende 

accompa-

gnant l'il-

lustration. 

Titre de l'article intérieur 

Titre de l'article intérieur 

« Pour attirer l'attention de vos 

lecteurs, insérez ici une phrase ou 

une citation intéressante tirée de 

l'article. » 

P A G E   3  

  

Jacques va jusqu’à dire « Mes frères regardez comme un sujet de joie 

complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés 

sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que 

la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez 

parfaits et accomplis sans faillir en rien (Jacques  1 : 2).  

Comment avoir une telle perspective, sinon dans cette certitude que 

l’épreuve de notre foi, plus précieuse que l’or périssable, aura pour ré-

sultat la gloire, l’honneur et la louange lorsque Christ apparaîtra !?         

1 Pierre 1 : 7  

Alors, comme Paul, nous pourrons affirmer en fin de parcours 

« Désormais la couronne de justice m’est réservée : le Seigneur, le 

juste juge me la donnera dans ce jour-là. » 2 Tim 4 : 8 

Mais, en attendant, nous sommes dans le même bateau que tous les 

autres et ils ont besoin de notre témoignage de foi et d’obéissance afin 

qu’un maximum soit sauvé. 

Alors bien aimés bon courage courrons avec persévérance dans la 

course qui nous est offerte !!  

 

     Eveline et Jean-Philippe LIPOFF 

https://www.youtube.com/watch?v=TPX4r5u9VBk
https://www.youtube.com/watch?v=TPX4r5u9VBk
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Apprends-moi à dire je t’aime 

Sans jamais baisser les yeux 

Apprends-moi ce doux poème 

Qui est inscrit dans les cieux 

 

Donne-moi la liberté 
De faire ce que tu veux 
Donne-moi la volonté 

Sans être vaniteux 
 

Accorde-moi la douceur 
Pour vivre en tendresse 
Accorde-moi le bonheur 

Supporter mes faiblesses 

 
Inspire-moi chaque jour 

Pour suivre ta voie 
Inspire-moi pour toujours 
Partager donner la joie 

Apprends-moi à dire je t’aime 

Sans jamais baisser les yeux 

Apprends-moi ce doux poème 

Qui est inscrit dans les cieux 

 

Serge Gabrielich 

Apprendre ou laisser  

https://www.youtube.com/watch?v=LKj8ZVqhhfM&feature=youtu.be
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PROM CLASSIC 2020 

 

L’association « courir pour Jésus »  

et l’église de Pessicart  

vous salue bien ! 

 

Espace  

loisirs 

Coin détente + annonces 



Cet espace est le votre, crée initialement pour demander ou offr ir un service, il est aussi ouvert aux annonces.  

 

 

Contactez-nous pour vos 

annonces, vos 

propositions de 

service, ou vos 

demandes et 

besoins… 

 

 

 

 

Pour éviter  de sur-encombrer cet espace, les annonces seront limitées à une par famille  

P A G E   6  

 

Voici l’équipe de rédaction de ce bulletin 

 

Angélique Brillet 

  Franck Blin 

 

 Contact : franck.blin@yahoo.fr 

 

 

Église Protestante Évangélique 

 

 

 

 

 

 

 

Membre des CAEF / Communautés et Assemblées Evangéliques de France 

et  du CNEF/ CONSEIL NATIONAL DES ÉVANGÉLIQUES DE FRANCE 
 

   http://eglisenice.free.fr                

   Email : eglisenice@free.fr 

   Renseignements :  07 81 14 11 81 

   51bis, avenue de Pessicart  - Nice            

   Accès bus, arrêt : " le Piol " lignes 17 et 63  

 

 

    

http://eglisenice.free.fr/

