
Ne perds pas courage

Actes23/10-

 . En relisant sa vie, ses nombreux voyages, les évènements dont il a été acteur, un mot revient
régulièrement  : courage.

 Double vie.

Ce n’est pas étonnant parce que nous sommes tous doubles.

- Nous sommes dans le monde mais pas du monde

- Nous avons la vie éternelle mais nous connaissons la mort physique

- Nous sommes forts en Christ mais souvent faibles dans notre vécu.

D’où ce cri de l’apôtre : «  je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux 
pas » Ro 7 :20

Cette double situation peut m’amener à privilégier un seul aspect de ma vie .

Je peux être totalement du côté « fort » et nier les réalités auxquelles je suis confronté ou le 
contraire.

Voie forte et voie faible.

En relisant la vie de Paul à travers ses voyages, ces 2 voies apparaissent nettement

Voie forte :

1. A Damas, dès sa conversion il «  confondait les Juifs qui habitaient Damas, 
démontrant que Jésus est le Christ 9/20

2. A Icônes, Actes 14, «  Le Seigneur rendait témoignage à la parole de sa grâce et 
permettait qu’il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles.

3. A Lystre, voici un homme qui n’avait jamais marché de sa vie. Paul lui dit : «  Lève-
toi et marche. Il se leva d’un bond et il marcha » 14/4

4. A Philippe par une seule parole il chasse un démon de la femme qui les importunait 

5. A Ephèse Actes 18 C’est tellement fort qu’on applique aux malades des linges ou des 
mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul.

6. Enfin pour finir cette liste non exhaustive en 2 Cor  2, Paul raconte une expérience 
unique de transportation au troisième ciel. Il a entendu des paroles ineffables qu’il 
n’est pas permis à l’homme d’exprimer ;

Nous pouvons appeler ceci la voie forte. Nous sommes saisis par tout cela.

 Voie faible ;

1. A Damas, on cherche déjà à le tuer. Il doit quitter la ville dans une corbeille que l’on 
descend le long des murailles.

2. A Icônes, on veut le lapider et il doit se réfugier avec ses amis dans une autre ville.



3. A Lystre, « survinrent des Juifs qui gagnèrent la foule ( qui les avait pris pour des 
dieux) et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu’il était 
mort.  »Actes 14/19

4. A Philippe avec Silas il est battu de verges et jeté en prison.

5. A Ephèse c’est une émeute générale contre eux.

6. Enfin, si je reviens à 2Cor2, après cette  expérience unique, Paul va parler d’écharde 
dans la chair, d’un ange de Satan pour le souffleter. 3 fois il demande la délivrance 
mais la seule réponse qu’il recevra est non : « car ma puissance s’accomplit dans la 
faiblesse. »

Nous pourrions dire de cette deuxième voie qu’elle est vertigineuse. On a un peu le tournis.

Non seulement personne ne désire vivre cela mais peu de prédicateurs osent dire que ce 
chemin fait partie du programme de la vie chrétienne.

Actes 23/11

Paul est arrivé à Jérusalem. Là aussi ça va très mal se passer puisqu’on cherche à le tuer. Une 
émeute est déclenchée au point que les soldats romains doivent intervenir

Actes 21/32 «  Voyant le soldat et le tribun ils cessèrent de le frapper ». Paul dut être porté par
les soldats à cause de la violence de la foule. La foule criait : Fais-le mourir.

Paul a failli être flagellé par les Romains et au moment où Dieu lui parle il est enfermé dans la
citadelle. Imaginez son moral.

Que dit Dieu à son serviteur ? : Prends courage.

Lorsque nous lisons ce verset une question se pose à nous : Pourquoi Le Seigneur dit-il prends
courage ?

Serait-ce que Paul aurait pu être découragé  parce que c’était l’épreuve de trop ou alors à 
cause de ce que Dieu lui annonçait ?

Cela faisait beaucoup comme parfois nous disons au Seigneur Stop, c’est trop.

Dieu va apparaître à Paul pour qu’il ne sombre pas dans le découragement ou pour le dire 
autrement pour l’encourager. Dieu va l’encourager à travers  deux expressions «  Tu as rendu 
-  Il faut que tu rendes »

Tu as rendu c’est le passé. C’est tout le parcours que nous avons évoqué ; Dieu dit : je sais par
où tu es passé, ce que tu as supporté, ce que tu as vécu.

Je suis le Dieu qui sait. C’est le Dieu que chante Anne la mère de Samuel : «  l’Eternel est un 
Dieu qui sait tout » 1Sam 2/13

Il faut que tu rendes c’est le futur.

Dieu dit je sais ce qui est devant toi, ce qui va t’arriver, par où tu vas passer.

A travers cette phrase Dieu révèle à Paul que son regard est sur lui , que rien ne lui échappe, 
aucun détail, aucun événement.



Cet encouragement est aussi pour nous lorsque nous arrivons dans cette zone grise de notre 
vie, que l’envie de baisser les bras nous guette et que nous nous demandons comment nous 
allons en sortir ou comment allons-nous résister.

Dieu s’adresse à nous de la même façon en nous disant :je sais par où tu es passé et ce que tu 
as vécu. Je connais ta vie parce que mon regard a été constamment sur toi. De la même façon 
Dieu nous dit je suis en contrôle de ta vie, je vois plus loin que toi, ton avenir est dans ma sûre
main. Dieu nous dit à nous aussi : Prends courage

Pouvons-nous vivre les deux voies ? Oui bien sûr

Nous pouvons vivre le  passé à deux voies.

Mon passé peut être fort, source de réconfort et de joie en me rappelant tout ce que j’ai vécu 
avec Dieu, mon témoignage, les réponses aux promesses, les victoires, les bénédictions.

Mais mon passé peut être faible source de blocage à cause de mauvaises expériences, 
d’échecs, peut-être mon expérience familiale, peut-être mes erreurs.. 

Dieu dit : je suis le Dieu du passé, de tout le passé, ne crains point

Nous pouvons vivre l’avenir à deux voies

Mon avenir peut être fort et source d’encouragement parce que je sais que Dieu veille, que sa 
main me conduit et que rien de ce que je vivrai demain n’échappera à son autorité.

Je suis le Dieu de l’avenir : ne crains point. Parce que je sais que Dieu veille et que rien 
n’échappe à son autorité, que sa main est sur moi et qu’il sera toujours là, je marche  dans la 
paix été la foi.

Mon avenir peut-être faible parce que source de crainte, de peur. Que va-t-il m’arriver demain
Que va-t-il arriver à ma famille , mes enfants ? Aurai-je la santé, assez d’argent ???

Mais entre le passé et l’avenir il y a le présent et pour ce présent aussi et surtout Dieu dit « je 
sais », je connais toutes choses. C’est dans mon présent que Dieu veut m’encourager.

Dieu a redonné du courage à Paul. Dieu veut nous redonner du courage dans ce que nous 
vivons et ce courage passe par deux mots : je sais.

Rempli de ce courage , Paul va devenir lui-même un encourageur. Il écrira aux Ephésiens 
3/13

«  Je vous demande de ne pas perdre courage… à cause des afflictions que j’endure ».

Et alors qu’il est passé par des moments terribles, que son moral est peut être touché, alors 
qu’il arrive à Rome le livre des Actes nous dit qu’il voit arriver des frères à sa rencontre

«  Paul en les voyant rendit grâces à Dieu et prit courage ».

Que Dieu nous remplisse de ce courage dont nous avons tous besoin quelle que soit la voie 
dans laquelle nous marchons en ce moment.

Jacques 5/13 mais auparavant v7 «  Soyez patients. Affermissez vos cœurs car l’avénement du
Seigneur est proche ».


