-1Le courage
Série : Valeurs
Introduction à la série
Définition : “Une valeur est une norme de conduite personnelle ou sociale relevant de la morale ou de
l'éthique, ou de la spiritualité”.
Elles sont les témoins d’une société en bonne ou en mauvaise santé.
Quand une société part à la dérive, ce sont les premières choses dont on se sépare.
Exemple : Naufrage de Paul jeté par-dessus les agrès du navire.
Ce matériel qui sert à la manœuvre d’un navire, donner le cap, l’orientation.
Exemples de valeurs : (Elles sont nombreuses)
Humilité, Générosité, Respect, Honnêteté, Authenticité, Intégrité, Équité, Honneur, Bienveillance
On ne veut plus s’embarrasser de cela ! Et pourtant…
"valeur" vient du verbe "valeo" qui signifie : être fort, vigoureux, puissant, en bonne santé, avec le sens
de pourvoir s’établir, de régner.
C’est quelque chose qui nous construit, affermit, qui donne du poids, une assise !
En tant que croyant, il nous faut être construit à partir de ces valeurs.

Nous n’impacterons pas le monde par ce que nous disons, mais par ce que nous sommes !
Introduction au message du jour
La valeur que je souhaiterais vous présenter ce matin est celle du courage !
Nous vivons au sein d’une société, qui va nous demander d’avoir de plus en plus du courage.
Le courage de ses opinions, le courage d’être soi-même, le courage de faire autrement, le courage
d’affronter un monde décourageant, le courage de relever les défis qui sont les nôtres…
C’est une valeur déterminante, dans la vie d’une personne
Exemple : Josué
Dieu va lui dire à trois reprises que la réussite de son appel (reprendre la succession de Moïse) dépendra
de son courage !
Josué 1 :7 « Fortifie-toi seulement et aie bon courage »
Tu auras des choses difficiles à entreprendre, tu auras à affronter tes propres peurs, des dangers, des
souffrances, des fatigues.
L’élément déterminant sera le courage !
Définition :
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-2Le mot courage est un dérivé du mot cœur.
Le courage, c’est une énergie qui vient du cœur, pour ne pas dire une rage (courage).
Une énergie qui donne une force de l’âme, une fermeté de l’âme, qui produit une attitude constante.
Pour certains, le courage est une force de caractère naturelle.
Pour d’autres, c’est une qualité qu’ils ont besoin d’acquérir.

I Quelles sont les sources de notre courage ?
a) La révélation de la présence de Dieu
Ça constitue la base de notre courage.
Exemple : Moïse
Il vit sans doute le moment le plus décourageant de son existence…
Le besoin d’une nouvelle révélation de sa présence.
Exode 33:18 « Moïse dit : Fais-moi voir ta gloire ! »
Cette base, révélée comme étant la source de notre courage, est présente comme un fil rouge dans toute
la parole de Dieu :
- Moïse à Josué
Deutéronome 31 :7-8 « Moïse appela Josué, et lui dit en présence de tout Israël : Fortifie-toi et prends
courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l’Eternel a juré à leurs pères de leur donner,
et c’est toi qui les en mettras en possession. L’Eternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même
avec toi, il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera point ; ne crains point, et ne t’effraie point. »
-David va encourager son fils en lui indiquant quelle sera la base de son courage :
Chroniques 28 : 20 « David dit à Salomon, son fils : Fortifie-toi, prends courage et agis ; ne crains
point, et ne t’effraie point. Car l’Eternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi ; il ne te délaissera point, il ne
t’abandonnera point, jusqu’à ce que tout l’ouvrage pour le service de la maison de l’Eternel soit
achevé. »
- Jésus va rappeler cette même base pour le courage…
Jésus est à la fin de son ministère terrestre, il laisse entrevoir que les jours à venir vont être difficiles…
Jean 16 :33 « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations
dans le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. »
Et voilà avec quelles paroles, il conclut son ministère :
Matt 28 :20 « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »
-

L’apôtre Paul enseigne exactement les mêmes choses.

Avec cette parole qui résume toutes les autres : Romains 8:31 « Que dirons-nous donc à l’égard de ces
choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? »
De quelles choses est-il en train de parler ?
Il parle des souffrances, de la fatigue, des dangers auxquels il est exposé…
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-3b) La parole de Dieu, source de notre courage
Pourquoi, la parole est la source de notre courage ?
Elle a la particularité de nous raccrocher à l’invisible.
C’est le visible qui nous décourage.
Exemple : Le découragement d’Elie
1Rois 19 :3-4 « Elie, voyant cela, se leva et s’en alla, pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Schéba, qui
appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de
marche, il s’assit sous un genêt, et demanda la mort »
Voyant cela : Littéralement il a examiné, inspecté, considéré…
Il a cessé de marcher par la foi et il s’est mis à marcher par la vue…
Il s’est fait piéger par le visible.
La parole de Dieu a la particularité de nous raccrocher à l’invisible :
Daniel 10:19 « Puis il me dit : Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi ! courage,
courage ! Et comme il me parlait, je repris des forces, et je dis : Que mon seigneur parle, car tu m’as
fortifié. »
De quoi lui parle-t-il, il lui parle de l’invisible ! (il y a une résistance)
La parole de Dieu nous met en contact avec ce que nous ne voyons pas, ou pas encore…
C’est le propre de la foi : Hébreux 11.1 version Semeur « La foi est une façon de posséder ce qu’on
espère, c’est un moyen d’être sûr des réalités qu’on ne voit pas. »
c) Le chant
Il y a quelque chose autour du chant et du courage…qu’on n’arrive pas toujours à expliquer…
Chanter donne du courage…
Exemple : La guerre : Des chants ont été écrits pour cela, les hymnes nationaux.
(Psaumes 32.7) « Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, Tu m’entoures de chants de
délivrance »
“Le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance ; La nuit, son cantique m'accompagne. C'est une prière
au Dieu de ma vie…” (Psaumes 42.9, Colombe)
Paul et Silas, chantaient les louanges dans la prison.
Le chant n’est pas une invention humaine…mais divine…

Conclusion
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