-1Le courage II
Série : Valeurs / Courage II
Introduction
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 valeurs dont on se sépare en premier.
Et pourtant, elles ont un rôle important ! Elles ne sont pas optionnelles.
Car les valeurs nous construisent, nous donnent de la stabilité.
Le mot "valeur" vient du verbe "valeo" qui signifie : être fort, vigoureux, puissant, en bonne santé, avec
le sens de pourvoir s’établir, de régner.
En tant que croyant, il nous faut être construit à partir de ces valeurs.
Nous allons rester aujourd’hui sur la même valeur que la semaine dernière : le courage.
L’objectif comme le dit l’apôtre Paul est de ne pas perdre courage : 2 Cor 4:1 « C’est pourquoi, ayant
ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. »

Qu’est-ce que le courage ?
a) Définition
« Une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur, et en affrontant le
danger, la souffrance, la fatigue. »
L’aspect que je souhaiterai développer aujourd’hui, c’est la notion de courage et de peur.
La définition le dit : Le courage nous permet de surmonter la peur.
Définition déjà entendue : « Quelqu’un de courageux, c’est quelqu’un qui ne connait pas la peur. »
Quelqu’un qui n’a jamais peur, ce n’est pas un courageux, c’est un fou, un inconscient !
b) La peur est une émotion de protection que Dieu nous a donnée
-

J’espère que vous avez peur de laisser votre enfant de 2 ans jouer tout seul dans la rue
J’espère que vous avez peur de sauter d’un avion sans parachute
J’espère que vous avez peur d’entrer dans une cage, dans laquelle se trouve un lion qui n’a pas
mangé depuis 15 jours…

Nous sommes là, dans la catégorie des peurs légitimes de protection qu’il faut écouter…
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-2c) Il y a les peurs bloquantes
Celles qui nous empêchent d’avancer, de nous dépasser, d’entrer dans nos appels, qui nous pourrissent
la vie
La peur :
- De l’échec (Parce que l’on a déjà échoué dans le domaine du travail, d’une relation amicale ou
amoureuse)
- Du regard des autres (Qui conduit à la peur d’être jugé, critiqué, moqué, rejeté)
- Du changement (Classée dans les 10èmes)
- De pardonner
- De souffrir
- De mourir
- Etc.
Toutes ces peurs nous figent et engendrent le statu quo.
La peur a toujours le même mode opératoire :
- La fuite
- L’agressivité
- La paralysie
Cette catégorie de peur est une arme que Satan utilise pour nous faire sortir des plans de Dieu !

Dieu place nos plus grandes victoires derrière le mur de nos plus grandes peurs.
II Comment développer le courage afin de dépasser nos peurs ?
a) Par la connaissance
La peur provient de l’ignorance
- Les situations, les personnes, les endroits que l’on ne connait pas…
C’est la raison pour laquelle, Dieu va laisser la responsabilité à Adam de nommer tous les animaux de
la création…
Les nommer : Pas leur donner un joli nom mais un nom en rapport avec leur nature, personnalité afin de
mieux les connaître.
La peur provient de l’ignorance : C’est la raison pour laquelle, Satan veut nous maintenir dans
l’ignorance.
Il est appelé le prince des ténèbres :
- Le mot « prince » signifie « premier ».
- Le mot « ténèbres » est également traduit de l'hébreu par « ignorance ».
Ainsi, Satan maintient son règne en vous au travers de votre ignorance; il règne dans tous les domaines
où vous n'avez pas la connaissance.
C’est pour cette raison, que Jésus dit que la connaissance de la vérité nous affranchit !
Jésus a dit : Jean 8 :32 « vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira »
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-3Le courage a un rapport avec la connaissance de la parole de Dieu, la volonté de Dieu, la nature de Dieu
(fidèle, juste, compatissant).
b) En cessant d’être à l’écoute de nos peurs
On a fait souvent l’erreur de présenter les personnages bibliques comme des héros dignes des
séries fantastiques…
David a très souvent ressenti de la peur. Les psaumes sont là pour nous le révéler :
Psaumes 55:6 « La crainte et l’épouvante m’assaillent, Et le frisson m’enveloppe. »
Psaumes 56:4 « Quand je suis dans la crainte, En toi je me confie. »
Et pourtant, nous pouvons affirmer que David était un homme courageux…
Pour une simple raison : Le courage n’est pas l’absence de peur, mais c’est agir avec sa peur, en
la maîtrisant…
Exemple : Gédéon qui a abattu le pieu sacré de son père la nuit !
Quelqu’un de courageux, c’est quelqu’un qui arrête d’être dans la logique de l’écoute de ses
peurs.
La peur, vous le savez est une émotion. Mais savez-vous que l’on a une vraie possibilité de
contrôle de nos émotions ?
Nous ne sommes pas obligés de subir nos états d’âmes.
Psaumes 42:6 « Pourquoi t’abats–tu, mon âme, et gémis–tu au dedans de moi ? Espère en
Dieu, car je le louerai encore ; Il est mon salut et mon Dieu. »
C’est un fruit de l’Esprit : Ça s’appelle la tempérance/la maitrise de soi.
Le fait de prendre le contrôle de nos émotions permet de fuir les projections de notre
imagination…
Certaines de nos peurs proviennent du fruit de notre imagination.
Exemple les 12 espions : Nombres 13:33 « et nous y avons vu les géants, enfants d’Anak, de
la race des géants : nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. »
L’adversaire de nos âmes a la faculté de rendre les situations beaucoup plus grandes qu’elles ne
sont réellement…
c) En acceptant l’épreuve de rattrapage que Dieu nous accorde
1 Chroniques 11:13-14 « Il (Eléazar) était avec David à Pas-Dammim, où les Philistins s’étaient
rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d’orge ; et le peuple fuyait devant
les Philistins. » Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent, et battirent les Philistins. Et
l’Eternel opéra une grande délivrance. »
Le peuple se trouve dans une vallée qui porte le nom « Dammim ». C’est sans doute un nom qui ne vous
évoque rien…
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-4C’est dans cette même vallée, que David quelque temps auparavant, avait remporté une belle victoire
sur le géant Goliath. Quel avait été le comportement du peuple ? La fuite.
1 Samuel 17 : 24 « A la vue de cet homme, tous ceux d’Israël s’enfuirent devant lui et furent saisis
d’une grande crainte. »
Dieu les a ramenés sur le terrain de leur même peur… Et Ils ont échoué sauf : Eléazar.
« Et l’Eternel opéra une grande délivrance » : La délivrance de ses peurs !

Conclusion
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