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Courage sans limite 

‘Soyez sur vos gardes, tenez ferme dans la foi; soyez courageux; soyez forts’ (1 Corinthiens 

16:13 ). 

La Bible dit beaucoup de choses sur le courage : avoir du courage, prendre courage. C'est 

une forme d'encouragement à être fort et à ne pas être effrayés. Le Seigneur a souvent dit à 

Josué d'être fort et courageux (voir Deutéronome 31, versets 6 et 23). Dans le premier 

chapitre de Josué, le Seigneur lui dit à trois reprises d'être fort et courageux, aux versets 6, 

9, et 18, trois fois dans un seul chapitre !  

En tant que Chrétiens, pourquoi devrions-nous avoir du courage et être forts plutôt que 

craintifs et faibles ?  

A cause de sa promesse illimitée d'être avec nous – Dieu lui-même est avec nous, sa 

puissance est avec nous. Il a promis de ne jamais nous laisser seuls, d'être toujours avec 

nous où que nous allions, et de nous précéder, de nous porter. Et donc il nous ordonne de 

ne pas être faibles, de ne pas être craintifs, de ne pas nous demander s'il est ou non avec 

nous. C'est comme si nous étions programmés pour avoir peur. Mais ce n'est pas ainsi que 

Dieu veut que nous vivions avec lui.  

En s'adressant à l'église de Corinthe, Dieu appelle les chrétiens à être sur leurs gardes, à 

rester fermes dans la foi, à être courageux et forts. Ce n'est pas un appel à être stupide, mais 

un appel à montrer le meilleur de Dieu en nous. Ce n'est pas un appel à rassembler nos 

forces, mais un appel à nous en remettre à la force que Jésus, le Sauveur vivant, nous donne. 

Ce n'est pas un appel à être pleins de nous-mêmes, mais un appel parce que nous sommes  

remplis de l'Esprit si le Christ vit en nous. (Colossiens 2:9, 10).  

Quelquefois nous avons peur et nous manquons de courage, mais c'est alors que la grâce de 

Dieu abonde en nous. Il peut nous donner un courage sans limites parce qu'il est fidèle à 

ses promesses. Si vous avez peur et manquez de courage, demandez au Seigneur de vous 

fortifier et il le fera.  

Pourquoi avez-vous besoin de courage? Pour partager l'évangile avec vos amis, vos 

collègues et même votre famille?  

Pour aller de l'avant malgré les difficultés que vous rencontrez?  



Pour être assez courageux pour faire ce qui est bien, même si l'on se moque de vous, là où 

vous êtes un responsable? 

Demandez au Seigneur de vous donner le courage nécessaire dans votre situation; car il a 

dit à Moïse et à Josué: ‘Sois fort et courageux. N'aie pas peur et ne les crains pas, car c'est le 

Seigneur ton Dieu qui marche avec toi.  Il ne te laissera pas et ne t'abandonnera pas’. 

(Deutéronome 31:6). 

 

 

 


