Vous avez besoin d’un pilote!
Dans l’univers de la navigation en mer, à l’approche du port de destination, un pilote local monte à
bord. Ce pilote, familier et bien renseigné sur les vents, les courants et les hasards du port, se voit
remettre le plein contrôle du navire par le capitaine. Le Psaume 107 nous donne le récit d’une tempête
en mer d’une telle intensité que le capitaine et l’équipage craignaient de périr. Les versets 28 à 30 en
relatent les faits: «Dans leur détresse, ils crièrent à l’Éternel, et il les délivra de leurs angoisses; 29 Il
arrêta la tempête, ramena le calme, Et les ondes se turent. 30 Ils se réjouirent de ce qu’elles s’étaient
apaisées, et l’Éternel les conduisit au port désiré».
L’analogie est frappante en comparant cette scène aux tempêtes de nos vies depuis quelque temps.
Pour atteindre la sécurité du port désiré, c’est -à-dire, le paradis, le ciel, nous avons besoin d’aide. Dieu
est en contrôle de toutes les situations et Il a décrété qu’il nous faut un pilote pour entrer dans le port
désiré de sa maison pour y vivre à jamais. Le seul et unique pilote qu’Il a pourvu à cet effet c’est son
Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. «Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun
autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés» (Actes 4:12).
Plusieurs croient avoir le contrôle de leurs vies (comme le capitaine à bord de son navire) pensant
avoir accumulé les ressources nécessaires pour traverser cette vie et celle à venir. Cependant, sachons
que, aux yeux de Dieu, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un
vêtement souillé (Ésaïe 64:6). Ainsi vous, en tant que capitaine de votre navire, devez remettre le plein
contrôle de votre vie au pilote pourvu par Dieu. Le Seigneur Jésus est le seul pleinement capable de
vous amener à bon port car Il est mort sur la croix du Calvaire pour payer la dette de vos péchés et seul
le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. (1 Jean 1:7). Soumettez-Lui votre volonté, mettant
de côté vos pensées de propre justice qui n’ont aucune valeur éternelle.
Votre éligibilité pour entrer au ciel n’est assurée qu’en plaçant votre pleine confiance dans le Pilote que
Dieu Lui-même a désigné. Il s’ensuivra un grand calme dans votre âme. Ainsi, plutôt qu’entretenir un
vague espoir envers le ciel, vous aurez la parfaite assurance, confirmée par la Parole de Dieu, que vous
parviendrez en sécurité au port désiré et y serez pour l’éternité. Une telle assurance nous est donnée
par 1 Jean 5:13: «Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous
qui croyez au nom du Fils de Dieu». Alors que vous approchez de votre destination ultime, assurezvous d’en avoir remis le contrôle à Celui qui vous aime et S’est donné Lui-même pour vous.
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