
L’EGLISE, UN BATEAU, UNE TACHE, UN BUT  
  

I INTRODUCTION  
S’il est de coutume d’adresser des voeux en début d’année. Nous disons souvent aussi que nous 
n’avons pas le pouvoir d’y changer quelque chose.  
Cela est à la fois vrai et à la fois faux. Pourquoi? Parce que nous pouvons être des instruments 
de bénédiction tout comme nous pouvons être des instruments de malédiction.  
Notre bouche peut bénir au maudire (Jacques) et nos actions peuvent détruire ou construire.  
Nous pouvons nous édifier ou nous démolir, nous pouvons être des instruments de paix ou de 
guerre:  
Tob Ro 14 19 Recherchons donc ce qui convient à la paix et à l’édification mutuelle.  
Sem Ro 14 19 ... cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir 
les uns les autres dans la foi.  
1Co 10:31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque 
autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.  
Nous sommes un peuple à part appelé à bénir:  
1Pi 3:9 Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure; bénissez, au contraire, car c’est à 
cela que vous avez été appelés, afin d’hériter la bénédiction.  
Certes il est difficile d’aimer ses ennemis tel que Jésus nous l’a demandé :  
Mt 5:44-45 Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent,  
45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux;  
Difficile d’aimer ses ennemis si l’on en a dans sa famille, dans son bureau ou à l’Église.  

!
II LA TÂCHE DE L’ÉGLISE  
Sans cesse, le diable voudrait nous ramener à un combat terrestre, charnel, diabolique nous 
empêchant de voir, pendant que nous menons ce combat, la tâche suprême de l’Eglise: 
l’annonce et la propagation de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ pour le salut de quiconque 
croit.  
C’est cela la tâche de l’Église: un bataillon qui mène la guerre et qui entre dans le lard de 
l’ennemi avec des armes spirituelles, des armes puissantes, les armes de l’Esprit tout puissant.  
C’est le seul véritable combat que nous devons mener. C’est le combat prioritaire dans lequel 
nous devons mettre toute notre énergie.  
Le monde est un endroit où l’on se dégrade de plus en plus.  
L’Eglise est un endroit où l’on s’édifie.  
Bien entendu, et nous le savons, nous ne devons pas nous tromper de champ de bataille. Et 
nous sommes entièrement d’accord sur cela.  
Je prie Dieu afin que chacun de nous puisse mener avec lucidité et sagesse ce combat.  
Que Dieu donne la santé physique à chacun et que vous soyez puissamment renouvelés dans vos 
corps car corps fatigué n’est pas apte à mener le combat.  
Dieu ne veut que nous ne soyons centrés sur nous-mêmes à cause de nos maladies, mais il veut 
nous guérir afin que nous puissions nous pencher sur la maladie des autres quelque soit cette 
maladie. Il veut pourvoir à nos besoins matériels et spirituels, il veut pour nous une vie de 
victoire!  
Je désire aujourd’hui, avec l’aide du Saint-Esprit, recentrer l’Église sur son combat et sa 
mission.  

!



III LA CHAIR ET L’ESPRIT  
Quand Paul écrit aux Galates, il n’est pas en train d’écrire à des païens mais bien à une église.  
TEXTE:  
Ga 3:3 Êtes-vous si insensés? Ayant commencé par l’Esprit, achèveriez-vous maintenant par la 
chair?  
LES ŒUVRES DE LA CHAIR:  
Ga 5:19 Or, les oeuvres de la chair (une mauvaise herbe qui pousse toute seule) sont 
manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la dissolution,  
Pvv Ga 5:19 ... on sait bien de quoi est capable l’homme livré à ses penchants naturels, tout 
ce que produit la vieille nature vous est familier, ce sont d’abord les pensées impures, la 
sensualité, l’immoralité, l’indécence, le libertinage, l’adultère, la débauche.  
Ga 5:20 l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les 
disputes, les divisions, les sectes,  
Pvv Ga 5:20 C’est ensuite l’adoration de faux dieux, les superstitions, l’occultisme, la 
sorcellerie et la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes et les querelles, la jalousie, le 
mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues et aboutissant à des dissensions et des 
scissions dans l’Eglise. C’est l’esprit de parti, le sentiment d’être seul dans la vérité, ce sont 
les fausses doctrines et leur cortège de divisions.  
Ga 5:21 l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis 
d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point 
le royaume de Dieu.  
Pvv Ga 5:21 C’est la haine, l’envie, l’ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et 
autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j’ai déclaré jadis à ce sujet: celui qui 
commet de telles actions n’a aucune part à l’héritage du Royaume de Dieu.  
LE FRUIT DE L’ESPRIT:  
Ga 5:22 Mais le fruit de l’Esprit, (un fruit qui se cultive) c’est l’amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,  
Pvv Ga 5:22 Car l’Esprit de Dieu produit bien autre chose: Le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la 
joie, la paix, la patience, le bon caractère, l’amabilité, la serviabilité, la bonté, la 
générosité, la fidélité, la confiance dans les autres,  
Ga 5:22,23 (5:22) la douceur, la tempérance; (5:23) la loi n’est pas contre ces choses.  
Pvv Ga 5:22,23 la douceur, la modestie, l’humilité, l’aptitude à céder et à s’adapter, la 
tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi...  
Ga 5:24-26 Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.  
25 Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit.  
26 Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant 
envie les uns aux autres.  
LE COMBAT DE PAUL ET DE CHAQUE HOMME  
On peut parler tant qu’on veut du vieil homme crucifié, de la mort en Christ, on peut sortir de 
belles démonstrations théologiques, néanmoins, nous sommes confrontés à la réalité de la vie, 
de la vie de tous les jours et de la vie dans l’Église.  
Nous ne sommes pas toujours doux, pas toujours maître de nous-mêmes, pas toujours acteurs 
de paix, pas toujours avec des pensées pures, pas toujours exempts d’animosité, de jalousie 
d’inimitié de discorde etc.  
C’est cette vérité qu’il faut examiner.  
Sem Ro 7:15 En effet, je ne comprends pas ce que je fais: je ne fais pas ce que je veux, et 
c’est ce que je déteste que je fais.  
Sem Ro 7:18,19,21-23 Car je sais que le bien n’habite pas en moi, c’est à dire dans ce que je 
suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l’accomplir.  
7:19 Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Le bien que je veux, 
je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas, je le commets.  



7:21 Je découvre donc cette loi: alors que je veux faire le bien, c’est le mal qui est à ma 
portée.  
7:22 Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la Loi de Dieu.  
7:23 Mais je vois bien qu’une autre loi est à l’oeuvre dans tout mon être: elle combat la Loi 
qu’approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui se trouve dans 
tout mon être.  
EN RÉSUMÉ:  
Sem Ro 7:25 ... En résumé: moi-même, je suis, par la raison, au service de la Loi de Dieu, mais 
je suis, par la nature humaine esclave de la loi du péché.  
Le problème de Paul est le problème de tous! Nous sommes donc bien d’accord.  

!
IV LA VIE DE L’ÉGLISE,  
RECENTRONS LE PROBLÈME:  
Nous sommes embarqués sur un bateau dont la destination est le Royaume de Dieu et la vie 
éternelle.  
Nous sommes tous d’accord pour y aller, nous sommes d’accord pour reconnaître en Jésus-
Christ celui qui nous a sauvé du naufrage de notre vie. C’est Dieu qui nous a jeté la bouée de 
sauvetage: Jésus!  
Nous sommes d’accord pour reconnaître les oeuvres du Saint-Esprit.  
Nous sommes tous d’accord sur le fait qu’en allant au ciel nous devons jeter les filets pour 
entraîner avec nous le maximum de poissons (d’ailleurs nous mettons le poisson). Nous sommes 
tous d’accord sur la destination du bateau (sinon que ferions-nous dessus?). C’est l’unité dans le 
but..  
UNE CROISIÈRE?  
LE CLIMAT  
Maintenant ayons à l’esprit que ce n’est pas une croisière parfaite. Parfois le soleil brille, 
parfois le bateau traverse une tempête et tout le monde est secoué.  
LES INDIVIDUS ET LEURS DIFFICULTÉS  
La croisière ne se fait pas avec des gens parfaits mais des gens qui vont vers le but avec des 
difficultés personnelles, grandes pour les uns, énormes pour les autres.  
Il est vrai que certains, éprouvant des difficultés ont tendance a vouloir faire porter ces 
difficultés aux autres; et s’il est bon de partager, de porter les fardeaux les uns des autres, il 
n’est pas bon de se décharger complètement de son fardeau en le faisant totalement porter aux 
autres, surtout quand ces autres portent déjà bien des fardeaux y compris les leurs.  
Seul Jésus peut recevoir et à la capacité de porter tous nos fardeaux.  
Ce qu’il faut dire encore. C’est qu’un fardeau n’est pas propice à nous mettre en forme. Que ce 
soit la forme physique ou spirituelle. Un fardeau abat, décourage, grossit les choses et l’ennemi 
vient bien, pour alimenter par des pensées mauvaises, les fardeaux que nous subissons.  
Il est bien connu que les malades de l’estomac rendent ces individus agressifs ou tout au moins 
ayant des réactions un peu vives.  
En serait-il de même pour celui qui a du mal à digérer la nourriture spirituelle?  
A tout moment l’Église est faite d’un rassemblement de personnes anciennes et nouvelles.  
IL Y A UNE SIMILITUDE ENTRE LA VIE NATURELLE ET LA VIE D’UNE ÉGLISE..  
Il y a des bébés et il y a des vieillards. Je préfère dire des vieillards que des anciens. En effet le 
terme d’ancien a une connotation valorisante quelque part, comme si l’ancien était parfait et 
invulnérable. Non! Le bébé a besoin de soins particuliers et le vieillard a besoin de soins 
particulier propres à son âge.  
Le bébé a besoin d’une nourriture qu’il peut digérer et le vieillard a un régime différent.  



Dans une église, il faut du lait et il faut de la nourriture plus solide pour ceux qui sont plus 
solides. Il y a unité sur le fait qu’il faut de la nourriture spirituelle, mais il y a différence sur le 
fait que la nourriture doit être différente selon les individus.  
Ce qui n’est pas normal c’est lorsque après quelque temps, un adulte spirituel en soit encore au 
lait.  
Heb 5:11,12 11 Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, 
parce que vous êtes devenus lents à comprendre.  
12 Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin 
qu’on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir 
besoin de lait et non d’une nourriture solide.  
Pvv Heb 5:12 Dire que vous êtes convertis depuis tant d’années! Il y a longtemps que vous 
devriez être en train d’enseigner d’autres, et pourtant vous en êtes encore à l’ABC de la 
révélation, vous avez vous-mêmes besoin de quelqu’un qui vous réapprenne les premiers 
rudiments de la part de Dieu. Vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide.  
Que faire donc?  
L’EGLISE DOIT-ELLE MARCHER À LA VITESSE DES NOUVEAU-NÉS OU DES ADULTES?  
L’Eglise doit marcher à la vitesse que le Saint-Esprit veut pour elle.  
SI LA VITESSE EST TROP LENTE,  
Adaptée par contre aux nouveau-nés, les adultes vont se reposer, jouer même en route, 
s’arrêter même en pensant qu’ils pourront toujours rattraper les plus jeunes, et c’est là qu’ils 
se relâchent.  
SI LA VITESSE EST RAPIDE, VOULUE PAR LE SAINT-ESPRIT,  
Que se passe-t-il dans une vraie course? Les enfants commencent à courir, voulant imiter les 
adultes. Cependant, pendant qu’un adulte fait un pas, l’enfant doit en faire quatre et bien vite, 
il ne peut plus suivre. Que fait l’adulte? Le laisse-t-il au bord du chemin? Non, il le prend sur 
son dos pour l’emmener avec lui, puis au bout d’un moment, l’enfant pèse, il dit à un autre 
adulte: porte-le un peu aussi...  
Ainsi, il est difficile de faire avancer une église a une vitesse qui convienne à tous.  
Certains trainent encore de gros péchés, d’autres pensent en être aux finitions alors que leur 
langue se met à baver lamentablement. Personne ne peut la dompter et personne n’est à l’abri.  
Pvv 1Co 10:12 C’est pourquoi, si quelqu’un se croit fort, il a particulièrement besoin de veiller 
à ne pas tomber dans le péché.  
Mais il faut avancer quand même.  
Le Saint-Esprit nous aide et nous devons nous aider les uns les autres. Il est peut être difficile 
de s’aimer les uns les autres (Qui a dit Non?) mais on peut s’aider les uns les autres.  
S’AIDER LES UNS LES AUTRES  
Ga 5:14-16 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même.  
15 Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne 
soyez détruits les uns par les autres.  
16 Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair.  
S’aider et pas se mordre. Tout le monde est d’accord sur ce qu’on vient de lire.  
Tout le monde est d’accord et dans une parfaite unité pour penser que les oeuvres de l’Esprit 
sont de loin préférables à celles de la chair. Tout le monde est d’accord sur le fait qu’il ne faut 
pas se mordre.  
LE PROBLÈME EST QUE NOUS SOMMES PLUS SOUVENT DES ÊTRES CHARNELS QUE SPIRITUELS  
Par conséquent nous accomplissons davantage d’oeuvres de la chair que nous manifestons le 
fruit de l’Esprit.  
Oui, nous voudrions être sans cesse spirituels et quelquefois nous pensons l’être.  



Que vienne une agression externe de la chair et nous réagissons par la chair: nous n’étions pas 
branchés sur le Saint-Esprit en communion avec lui, notre soit disant état spirituel n’était que 
théologique et faussement sécurisant.  
L’être spirituel combat le mal par le bien.  
Sem Ro 12:21 Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par 
le bien.  
Sans cesse nous avons besoin d’être remis sur les rails. Nous le savons, nous le reconnaissons, 
nous avouons même nos fautes; mais là-bas voilà qu’il y a un autre virage, si nous le prenons un 
peu trop vite, nous allons dérailler à nouveau.  
SOYONS BRANCHES SUR LE SAINT-ESPRIT!  
L’ENERGIE QUI NOUS EST NÉCESSAIRE  
Quand il nous est demandé de prier sans cesse, qu’est-ce que cela signifie? Être à genoux toute 
la journée?  
Non! Ce n’est pas une attitude religieuse que Dieu nous demande d’avoir, mais une attitude de 
coeur, une relation continue avec lui,  
Soyez branchés sur cette présence que vous chérissez dans votre coeur et qui va devenir de 
plus en plus forte cette année.  
Voyez donc l’intimité et la douceur de ce texte:  
1Th 5:15-17 Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal; mais poursuivez 
toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous.  
16 Soyez toujours joyeux.  
17 Priez sans cesse.  
Pvv 1Th 5:17 Que votre vie de prière ne se relâche point.  
1Th 5:18-19 Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en 
Jésus-Christ.  
19 N’éteignez pas l’Esprit.  
Pvv 1Th 5:19 N’entravez pas l’action de l’Esprit. Ne laissez pas son feu s’éteindre en vous.  
1Th 5:21 Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon;  
Pvv 1Th 5:21 ...mettez tout à l’épreuve, vérifiez si ce qu’on vous dit est exact. (sans esprit de 
parti) Ne retenez que ce qui est bon et digne d’être conservé.  
1Th 5:22 abstenez-vous de toute espèce de mal.  
Pvv 1Th 5:22 Gardez-vous du mal sous toutes ses formes, évitez-en même les apparences.  
Pvv 1Th 5:23 Que le Dieu de paix lui-même vous rende purs et entièrement consacrés à lui. 
Que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps soit conservé dans son intégrité et dans la 
pureté afin que vous paraissiez nets et irréprochables lorsque notre Seigneur Jésus Christ 
reviendra.  
1Th 5:24 Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera.  
Nous avons tous sans exception besoin de rester branché continuellement sur le Saint-Esprit!  
LE CONGÉLATEUR  
Si vous aviez l’angoisse d’un congélateur à l’annonce d’une grève EDF! Si l’énergie ne lui 
parvient plus pour remplir sa fonction, il se met à remplir une autre fonction à laquelle il n’est 
pas appelé.  
Son pouvoir de vie se transforme en pouvoir de mort. La chair qu’il contient se met à travailler 
et bien vite à sentir le pourri.  
Ne nous y trompons pas, au-delà de l’image c’est exactement la même chose pour nous, quand 
nous ne sommes plus alimentés par le Saint-Esprit, nous nous mettons à puer à cause de la 
chair.  
1Co 3:3 car vous êtes encore charnels. Car, puisqu’il y a parmi vous de l’envie et des 
querelles, n’êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas à la manière des hommes?  



Pvv 1Co 3:3 Lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous fractionnez en 
partis opposés, ne montrez-vous pas que vous vivez sous l’influence de votre nature charnelle? 
Tant qu’il y aura parmi vous des rivalités, des dissensions et des querelles, n’est-ce pas la 
preuve que vous vous comportez comme tout le monde, comme des hommes irrégénérés?  

!
V L’EGLISE, UN BATEAU:  
Regarde plus loin en regardant de plus haut  
LES CORPS DE METIER ET LES ÉQUIPES:  
Le bateau sur lequel tu es embarqué est l’objet d’une intense activité.  
Il y a des corps de métier différents qui travaillent pour la bonne marche du bateau. Il y a le 
groupe de machinistes, il y a le groupe d’entretien, il y a l’équipe de commandement, il y a 
l’équipe de loisir, il y a l’équipe de restauration, celle d’animation, celle de sécurité, chaque 
équipe a besoin des autres et nous savons bien que dans l’Église, corps spirituel, les membres 
sont différents aussi, les groupes spirituels sont différents aussi et nécessaire pour la marche du 
bateau.  
Autre est l’équipe d’évangélisation dans la rue, autre le groupe de louange, autre les groupes 
de maisons, autres le groupe d’entretien personnel, autre le groupe des responsables, autre 
l’équipe d’accueil, autre l’équipe de combat, autre l’équipe qui sert aux tables, autre l’équipe 
d’entretien de l’église.  
Les joies et les peines de ces groupes sont souvent spécifiques et il est nécessaire qu’ils prient 
et parlent ensemble.  
UNE VISITE GUIDÉE:  
Quelque soit le groupe spirituel dont vous faites partie, je vous invite un instant, à faire une 
visite du reste du bateau:  
Celui-ci est en train d’astiquer son saxophone avec une patte très fine alors que vous avez 
l’habitude de récurer vos casseroles avec un gros tampon à récurer!  
Ici, le machiniste est plein de cambouis et sent la graisse alors que vous avez l’habitude de 
lessiver et blanchir la chemise blanche du commandant.  
Ici la bibliothèque avec des livres saints ouverts alors que vous avez des problèmes avec des 
livres malsains que vous avez dans votre cabine.  
Ici un bruit qu’est-ce? Une visitation de l’Esprit.  
Un autre bruit, qu’est-ce? Une répétition instrumentale!  
Ici un autre bruit qu’est-ce? Des pleurs, des sanglots, une confession, une repentance, une 
restauration!  
Ici encore un bruit, quel est ce tumulte, on dirait des gens ivres: Oh! qu’est-ce qu’ils disent? Je 
ne comprends pas!  
Et là, quel est ce crépitement? Un poste à soudure qui jette ses étincelles, une disqueuse qui 
coupe un tube de métal, il faut réparer le chauffage, cela fait partie du voyage....  
1Co 12:29-30 Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs?  
(12:30) Tous ont-ils le don des miracles?  
30 Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langues? Tous Interprètent-ils?  
Ch 1Co 12:31 Vous, soyez zélés pour les charismes les meilleurs. Mais je vais encore vous 
montrer la voie plus excellente...  
Et Paul nous conduit dans la galerie excellente de l’amour.  
Alors après la visite des différents groupes et activités du bateau je vais t’inviter à une place où 
peu peuvent aller...  
Tu as envie d’aller voir le poste de commandement du bateau: viens un instant, ce n’est pas là 
où je voulais te mener mais viens quand même.  
Le poste de commandement est assez élevé mais le commandant n’est pas élevé lui-même. 
C’est sa tâche, c’est tout.  



Avec ses équipiers, il a la tâche de conduire le bateau au but.  
Il a les cartes, les instruments et, bien que le cap soit bien fixé, sans cesse il corrige la dérive à 
cause du vent, et des courants quelquefois contraires. Il n’a pas le pouvoir de faire fonctionner 
le bateau seul...  
Il est nécessaire qu’il y ait des hommes plein d’esprit qui servent aux tables.  
Le commandant a un oeil sur ses plus proches, ceux qu’il connaît bien et qui connaissent bien la 
navigation et il a aussi un oeil sur ceux qui viennent de monter sur le bateau, sur ceux qui 
prennent la croisière en route. Comprenez-vous?  
Ils arrivent, chargés du monde, des réactions du monde mais il veut bien les emmener, des 
équipes se chargeront de sa formation en cours de route...  
Celui-là se drogue, il conteste, il est en révolte, il boit, il est impur... Oui mais c’est le rôle du 
bateau de repêcher au fur et à mesure qu’il avance des hommes des femmes, des épaves 
humaines.  
C’est son rôle. Ce n’est pas une croisière quatre étoiles avec des gens triés et parfaits. Il y a les 
parfaits et il y a tous ceux qui montent en route !  
Tob Php 3 12 Non que j’aie déjà obtenu tout cela ou que je sois déjà devenu parfait; mais je 
m’élance pour tâcher de le saisir, parce que j’ai été saisi moi-même par Jésus Christ.  
Tob Php 3 13 Frères, je n’estime pas l’avoir déjà saisi. Mon seul souci: oubliant le chemin 
parcouru et tout tendu en avant,  
Tob Php 3 14 je m’élance vers le but, en vue du prix attaché à l’appel d’en haut que Dieu nous 
adresse en Jésus Christ.  
Tob Php 3 15 Nous tous, les "parfaits", comportons-nous donc ainsi, et si en quelque point vous 
vous comportez autrement, là-dessus aussi Dieu vous éclairera.  
Tob Php 3 16 En attendant, au point où nous sommes arrivés, marchons dans la même 
direction.  

!
VI FIN  
Alors viens où je voulais t’emmener tout à l’heure, viens en haut du mât, monte la petite 
échelle, monte encore; pendant que tu montes, regarde les problèmes du bateau de beaucoup 
plus haut. Monte encore, monte toujours, monte jusque là haut là où il y a la vigie.  
Son rôle n’est pas de secouer la poussière, de nettoyer le pont, son rôle est de regarder au loin: 
regarde, regarde en avant, regarde plus loin, ne regarde pas sous tes pieds, ne regarde pas en 
arrière, regarde devant toi!  
Oui! tu le vois, il vient bientôt, tu le vois, tu as la vision, il vient, il fait souffler un vent 
puissant qui va faire remonter encore des épaves boueuses... des épaves que tu vas recueillir, 
tu es fait pour cela, des épaves qui vont salir ton bateau. Mais qu’importe, ton bateau n’a de 
valeur que par la destination où il va.  
Regarde au loin, regarde cette masse sombre sous l’eau, un banc de poissons énormes, prépare 
tes filets, pas tes harpons, tes filets! répare-les ou si tu n’en as pas achètes-en, prépare-toi à la 
pèche.  
Regarde encore plus loin, vois ce feu qui semble descendre du ciel, oui, il est là, Dieu se 
prépare à visiter ton pays, ton village, et il a besoin de toi.  
Imprègnes-toi encore un moment de cette vision, que le Saint-Esprit la grave en lettres de feu 
dans ton coeur, puis redescends, paisible, à ta tâche, là où Dieu te place, à la mesure de ce que 
tu peux faire par sa grâce et par son Esprit.  
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