
ASSOCIATION DES CROYANTS VAILLANTS POUR LA VERITE MAISONNEE 
 
 

LES MEILLEURES CARGAISONS ARRIVENT SUR LES MERS 
TRANQUILLES 

 

 

Merci beaucoup, soyez confortables où que vous soyez comme vous voulez 
suivre la Parole de Dieu que je vais partager ce dimanche.  
Je suis votre Bien-Aimé frère dans le Seigneur Emmanuel Mayolo Nsambu. 
L’enseignement de ce dimanche s’intitule « Les meilleures cargaisons arrivent 
sur les mers tranquilles.» 

 
Cette parole me rappelle un grand homme dans la recherche biblique dont je 
garderai à jamais le mérite en mémoire. 
 
Allez avec moi dans le livre de Lamentations. Ce livre est intitulé dans la 
plupart de nos Bibles ; Lamentations de Jérémie. Dans le canon juif, il était 
anonyme, le texte lui-même ne porte aucune indication d’auteur, cependant la 
tradition juive l’attribue à Jérémie. 
 
Lamentations 3 :  
25  L’Eternel a de la bonté pour qui espère en lui, Pour l’âme qui le 
cherche. 
26  Il est bon d’attendre en silence Le secours de l’Eternel 
 
L’Eternel ici c’est « Jéhovah Jiré » L’Eternel qui pourvoira. Par sa bonté, Il 
exauce la prière de celui qui attend de Lui.  
… espère ici ne veut pas dire espoir. Car l’espoir est basé sur l’homme. 
L’espoir peut décevoir, car il s’appuie sur du matériel, sur des promesses des 
hommes, sur quelque chose qui n’a pas de garantie. 
Espère ici s’apparente avec la croyance. L’Eternel a de la bonté pour qui croit 
en Lui.  
…l’âme qui Le cherche, c’est comme il est dit dans Hébreux 
 
Hébreux 11: 
 
6  Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que 
celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe , et qu’il est le 
rémunérateur de ceux qui le cherchent.  
 
Beaucoup de gens pensent qu’ils croient ; mais ils ne savent même pas ce que 
c’est la croyance en Dieu. Observez-les bien, vous ne les entendez parler de 
Dieu que quand ils ont des problèmes ; quand ils sont malades ; ou quad ils 
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cherchent quelque chose. Quand tout va bien, ils parlent superficiellement de 
Dieu pour certains ; d’autres ne parlent même pas de Dieu. 
 
Dans cet enseignement, je vais développer 2 parties. Je vais parler d’abord 
des cargaisons de notre vie, ensuite je vais vous donner quelques clés pour 
qu’elles arrivent à bon port. 
 
 La première chose qu’il faut savoir quand on croit qu’on croit en Dieu ; 
c’est de savoir que Dieu n’est pas un homme pour mentir, ni un fils de 
l’homme pour se repentir. Se repentir ici est le mot hébreu « Metanoia » qui 
veut dire un changement d’esprit. Dieu ne change pas comme un homme au 
gré des sentiments ou des circonstances. Ce qu’Il dit ; c’est ce qu’Il fait.    
 
Les cargaisons de notre vie sont toutes nos attentes pour une vie dans 
l’abondance. Jamais vous ne verrez quelqu’un qui vous dira qu’il veut 
volontairement vivre dans la misère, à moins qu’il ait au préalable perdu la 
tête.  
Le souhait de tout homme est de vivre une belle vie. Avoir un minimum vital 
nécessaire pour supporter la vie à défaut d’être riche. 
 
Pour que tout ceci arrive, il faut savoir faire les priorités. C’est important dans 
la vie, car si quelqu’un ne sait pas planifier ses priorités ; il finira sa vie à 
tâtonner. Un coup il réussit, mais souvent c’est des pleurs. 
 
Matthieu 6 : 
3  Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes 
ces choses vous seront données par-dessus. 
 
Il est dit premièrement. Ce terme désigne la première priorité dans la vie d’un 
croyant. Premièrement veut dire avant toute autre chose ; d’abord Dieu. 
 

Proverbes 16: 
3  Recommande à l’Eternel tes oeuvres, Et tes projets réussiront. 
 
Celui qui veut recevoir de Dieu, doit mettre Dieu à la tête de ses projets. Nous 
parlons de cargaisons. Travaillons un bel exemple dans le livre des Chroniques 
 
II Chroniques 20 : 
35  Après cela, Josaphat, roi de Juda, s’associa avec le roi d’Israël, 

Achazia, dont la conduite était impie. 
36  Il s’associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à 

Tarsis, et ils firent les navires à Etsjon-Guéber. 
37  Alors Eliézer, fils de Dodava, de Maréscha, prophétisa contre 

Josaphat, et dit: Parce que tu t’es associé avec Achazia, l’Eternel 
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détruit ton oeuvre. Et les navires furent brisés, et ne purent aller à 
Tarsis. 

 
L’homme a toujours tendance à mettre Dieu en dernier pour ne s’en rappeler 
que quand les choses tournent mal. Et souvent c’est trop tard ; c’est là où 
vous entendez que Dieu n’existe pas ; ou que Dieu est injuste ou que Dieu est 
méchant. Il y a des croyants qui sont prêts à s’associer avec n’importe qui 
pour réussir, quitte à conclure un pacte dans le mal. Dieu n’entre pas dans 
une telle entreprise.  
 
Le titre de mon enseignement parle des meilleures cargaisons. Il ne s’agit pas 
de n’importe les quelles. J’ai classé les cargaisons dans deux catégories ; 
spirituelle et matérielle. 
Dans la catégorie spirituelle ; les meilleures cargaisons que nous voulons voir 
arriver doivent être les fruits de l’esprit. Nous devons nous préparer pour les 
recevoir. Nous n’espérons pas pour les recevoir, nous croyons les recevoir. 
C’est Dieu qui les remplit en nous et ils produisent leur effet dans notre vie. Ils 
se reproduisent dans nous. Dieu nous a donné le saint-esprit, il produit du fruit 
Dans mon petit livre intitulé « Ouvrier avec Dieu » j’ai consacré tout un 
chapitre sur ce que nous pouvons attendre de Dieu qui puisse arriver dans 
notre vie en tant que croyant chrétien qui croyons. La vie est avant tout 
spirituelle. Les meilleures cargaisons sont avant tout spirituelles. Ça va de soi. 
 
Galates 5 : 
22  Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, 

la bonté, la bénignité, la fidélité, 
 la douceur, la tempérance; 23 la loi n’est pas contre ces choses. 
 
Allons maintenant dans l’aspect matériel des choses. Revenons dans Matthieu. 
Nous avons toujours les yeux braqués sur du matériel ; alors que Dieu a dit de 
chercher d’abord le royaume et la justice de Dieu ; et toutes choses nous 
seront données par-dessus.  
 
Matthieu 6 : 
25 C’est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce 
que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie 
n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? 
26  Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils 

n’amassent rien dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne 
valez-vous pas beaucoup plus qu’eux? 

27  Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de 
sa vie? 

28  Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Considérez comment 
croissent les lis des champs: ils ne travaillent ni ne filent; 
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29  cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a pas 
été vêtu comme l’un d’eux. 

30  Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et qui 
demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, 
gens de peu de foi? 

31  Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? 
que boirons-nous? de quoi serons-nous vêtus? 

32  Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre 
Père céleste sait que vous en avez besoin. 

 
Voilà ! Dieu connaît tout. Nul n’est besoin d’aller plus loin. Ça prend tout le 
côté matérialiste de la vie avec tous ses aléas. 

 
Travaillons maintenant dans la deuxième partie, quelques clés qui nous aident 
à voir arriver nos cargaisons à bon port. 
 
Psaumes 121 : 
1  Je lève mes yeux vers les montagnes… D’où me viendra le secours? 
2  Le secours me vient de l’Eternel, Qui a fait les cieux et la terre. 

 
Selon les textes originaux, ce verset devrait se lire : Lèverai-je mes yeux 
vers les montagnes ? Ceci fait allusions aux choses du monde. 
 
Lamentations 3 : 26  Il est bon d’attendre en silence Le secours de 
l’Eternel 
 
Ce verset 26 de Lamentations 3 fait ressortir 4 clés.  
 
La 1ère clé c’est reconnaître la bonté de Dieu.  
 

Je prends l’exemple de Job qui a vécu de la richesse à la pire de pauvreté, 
mais qui est resté reconnaissant à Dieu. 
 

Job 42: 
1 Job répondit à l’Eternel et dit: 
2  Je reconnais que tu peux tout, Et que rien ne s’oppose à tes 
pensées. 
 
La 2ème clé est la patience. 
 
Si Dieu nous a rempli de patience ; c’est un fruit de l’esprit ; elle doit produire 
ses effets. C’est comme une semence planté en nous dans une bonne terre ; 
elle doit produire. Il faut savoir attendre dans la vie. Il est bon d’attendre. 
Attendre ici c’est le mot hébreu qivvah qui est employé dans le sens particulier 
de tenir à la vie. Comme Job, même dans la souffrance n’a pas maudit Dieu. Il 
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tenait à la vie ; il s’est accroché à la vie et l’a laissée à la seule volonté de 
Dieu. 
 
Job 6 : 11  Pourquoi espérer quand je n’ai plus de force? Pourquoi 
attendre quand ma fin est certaine? 
 
La 3ème clé est le silence.  
 
Ne vous lamentez pas toujours comme un incrédule. Ne parlez pas trop quand 
vous êtes dans les difficultés. Ne criez pas quand Dieu vous fait une promesse. 
Ne partagez pas tout avec tout le monde. Ça peut nuire à vos promesses, car 
nous sommes faibles. Un proverbe de mes ancêtre dit que c’est à cause de ça 
que le crabe a manqué de tête. 
Un croyant doit apprendre la discrétion. Le silence et la patience vont de paire. 
Celui qui ne garde pas le silence dans ses attentes a perdu la patience. 
 
Psaumes 37: 
7  Garde le silence devant l’Eternel, et espère en lui; Ne t’irrite pas 
contre celui qui réussit dans ses voies, Contre l’homme qui vient à 
bout de ses mauvais desseins. 
 
Un croyant ne devrait pas être agité à la vue de la réussite d’autrui. Cela crée 
des envies et mène au péché. Cela peut même nuire votre propre entourage. 
A l’exemple de cet homme qui traitait toujours son voisin d’idiot car il n’avait 
pas fait d’études mais était riche. Son fils a finit par dire quand il sera grand, il 
sera idiot pour être riche et ressembler à ce voisin. 
 
La 4ème clé est de prier sans cesse. 
 
Quand on laisse ses besoins entre les mains de Dieu, ils s’accompliront 
toujours. Il faut seulement tenir ferme dans la prière.  
 
1 Thessalonic 5:17  Priez sans cesse. 
 

Beaucoup de croyants n’augmentent leur rythme de prière qu’en fonction de 
ce qu’il demande à Dieu. Ce n’est pas un péché, mais ce genre de prière 
risque de rester sans effet ; car elle s’accompagne souvent de l’impatience et 
des incertitudes et surtout des inquiétudes. 
 
Philippiens 4: 
6  Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos 

besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des 
actions de grâces. 
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  7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et 
vos pensées en Jésus-Christ. 

 
Matthieu 6: 
27  Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la 
durée de sa vie? 
 
C’est pour dire que personne ne peut, par sa volonté ou son impatience, 
changer la nature de Dieu. 
Quand vous savez que ce que vous demandez est disponible ; vous savez 
comment le recevoir en étant patient, en gardant le silence mais en 
travaillant ; en sachant qu’en faire l’ayant reçu ; c’est là que je conclus mon 

enseignement ; Habacuc. 
 
Habakuk 2: 
3  Car c’est une prophétie dont le temps est déjà fixé,(par Dieu Lui-même) 
Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas;(car Dieu n’est pas un 
homme pour mentir) Si elle tarde, attends-la,(dans le calme, avec patience, sans 
agitation ni précipitation) Car elle  s‘accomplira, elle s‘accomplira 
certainement.(à coup sûr, quand les mers seront calmes, apaisées, tranquilles) 
 
Dieu ne donne à ses enfants que le meilleur. Il est « Jéhovah Jiré » L’Eternel 
qui pourvoira. Soyez donc calme, attendez en silence  voir s’accomplir sa 
volonté tant sur la plan spirituel que matériel.___________________________ 
 


