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Plus de Courage ! 

 

Introduction 

 

Nous admirons des actes de courage et d’audace, que ce soit dans l'arène du sport ou dans la vie 

réelle. C’est la volonté d'une personne de prendre des risques, d’aller au-delà de ses limites et 

d’entreprendre des choses extraordinaires. En mai 2015, le succès de Gift Kelehe (un athlète) fut 

célébré par la communauté sportive et par beaucoup d'autres. Il franchit la ligne d'arrivée de la 

90ème édition du plus grand ultra-marathon du monde, le « Comrades Marathon :» Il termina 

cette course ultime de 87,7 kms, en Afrique du Sud entre Pietermaritzburg et Durban, en 5 

heures 38 minutes. Il est allé au-delà de ses limites 

; il fit preuve de courage et fut acclamé. 

 

Avez-vous entendu parler de Victoria Soto, enseignante de 27 ans dans le Connecticut aux Etats-

Unis ? Elle est morte aux mains du tireur Adam Lanza, le 14 décembre 2012. Alors qu’Adam 

Lanza entrait dans sa classe, elle enferma toute sa classe dans un placard puis se jeta devant 

l'assassin. Ses élèves furent sauvés, grâce à son sacrifice. On se souviendra d’elle comme d’une 

héroïne. On se rappellera d’elle pour son courage. 

 

Les chrétiens sont aussi appelés à être courageux. Esaïe 41 :10 « Ne crains rien, car je suis avec 

toi ; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Josué 1 : 6, 7, 9 "Fortifie-toi et 

prends courage." Comment des gens simples et ordinaires deviennent-ils des hommes et des 

femmes de courage ? Comment parvenir à parler avec courage et à devenir des donateurs 

audacieux ? 

 

Le chapitre 4 du livre des Actes nous guidera sur ce parcours qui mène à plus de courage, à plus 

audace. 

 

Première partie : Actes de courage  

 

Chapitre 4 des Actes, témoigne de ce courage extraordinaire. Jean et Pierre étaient impliqués 

dans une initiative audacieuse, qui est résumée dans Actes 4 : 2b, « Les apôtres enseignaient le 

peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts." Cette petite phrase 

nous révèle environ 3 démonstrations de courage : 

- Tout d'abord, c’étaient des hommes de peu d'instruction qui n’avaient pas fréquenté d’école 

rabbinique, séminaire ou universités, en ce temps là. Ils enseignaient maintenant en public. 

- Deuxièmement, leur enseignement était centré sur un homme qui était condamné et qui est mort 

comme un criminel. 

- Troisièmement, ils prêchaient la résurrection par Jésus alors que beaucoup (surtout les 

Sadducéens) ne croyaient même pas à la réalité de la résurrection. 

 

Vous devez avoir une certaine audace pour vous engager dans à ces 3 actes ! 



 

Les 2 disciples conservaient ce courage même lorsque les circonstances devenaient difficiles. Ils 

furent bientôt arrêtés. Ils ont dû faire face à une puissante coalition, v.5, "les chefs du peuple, les 

anciens et les scribes. » Ce sont les gens qui détenaient la puissance de la mort et ils ne cachaient 

pas leur haine pour Jésus. Une telle audience aurait intimidé plus d’un, mais tel n'était pas le cas 

pour les disciples. Écoutez les paroles de Pierre, porte-parole des deux accusés, Actes 4 : 8-10, " 

Alors Pierre, rempli du Saint Esprit, leur dit : “Chefs du peuple, et anciens d'Israël, 9 puisque 

nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous 

disions comment il a été guéri, 10 sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache ! C'est par 

le nom de Jésus Christ de Nazareth, que vous avez été crucifié, et que Dieu a ressuscité des 

morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous.” 

 

Ils étaient en état d’arrestation, certes, mais ils ne sont pas revenus en arrière, ils ont démontré le 

même courage en témoignant pour Jésus. 

 

Après délibération, les juges convoquèrent Pierre et Jean et leur dirent "de ne pas parler ni 

enseigner au nom de Jésus." Ils avaient de la chance. Ils ont échappé au pire ; à 

l'emprisonnement ou même à la peine de mort. Ils ne reçurent qu’un simple avertissement. Est-ce 

que ce sévère avertissement a eu l’effet d’une douche froide sur leur courage ? Ecoutons la 

réponse de Pierre et de Jean, Actes 4 : 19-20, Mais Pierre et Jean leur répondirent : “Jugez s'il 

est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu ; 20 car nous ne pouvons pas ne pas parler 

de ce que nous avons vu et entendu.” 

 

Le courage des disciples était devenu remarquable au milieu de l’épreuve. 

 

Ce chapitre 4 parle aussi du courage des premiers chrétiens dans un autre aspect de leur vie. Ces 

mots décrivent la pratique des croyants de l'Eglise primitive : 

 

Actes 4 : 32 

 

 " 32 La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses 

biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux." 

 

Actes 4 : 34-35 

 



" 34 Car il n'y avait parmi eux aucun indigent : tous ceux qui possédaient des champs ou des 

maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, 

35 et le déposaient aux pieds des apôtres ; et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en 

avait besoin. 

 

Rien ne pouvait les arrêter : ils donnaient libéralement et généreusement. Ces passages ne 

soutiennent pas qu'ils donnaient tout ce qu'ils possédaient ; autrement ils seraient devenus des 

mendiants. Ils n’ont pas vendu leurs maisons ; sinon ils seraient devenus des sans-abris. « Dieu 

ne nous demande pas le sacrifice d’une seule chose qui pourrait nous être bonne et utile. ” (Vers 

Jésus Chap. 5) Cependant, ils ont fait don d’une grande partie de leur possession, en faisant des 

sacrifices. Ils n’avaient pas peur de donner. C’était avec courage qu’ils partageaient la Parole de 

Dieu et ce même courage se démontrait aussi dans les actes de générosités ! 

 

 

Le même courage et le même esprit de sacrifice ont caractérisé les pionniers de l'Eglise 

Adventiste du Septième Jour. L'histoire de la ‘First Advent Press’ en témoigne. Une grande 

conférence eut lieu du 12 au 15 Mars 1852 à New York. Le principal objectif de la conférence 

était d'être unis dans la vérité. Hiram Edson était présent. Joseph Bates et James et Ellen White y 

participaient aussi. Le 12 Mars 1852, il y eut une discussion au sujet de l'impression d'un 

document. On décida d'acheter une presse, des caractères d’imprimerie et d’établir une 

imprimerie à Rochester où la Revue serait publiée. Ce fut une décision monumentale pour ce 

petit groupe de croyants ayant des ressources limitées ; on avait besoin de 600 $ pour acheter la 

presse et les caractères d’imprimerie. Edson fit la déclaration suivante : « Nous aurons sans 

aucun doute une presse puissante (pas une presse manuelle) avant la clôture ; peut-être même 

deux ou trois. " Edson donna lui-même le ton en achetant la première presse : il vendit sa ferme 

de Port Gibson et avança 650 $ pour l'achat de la presse et des caractères d’imprimerie. Il allait 

être remboursé aussitôt que d'autres croyants apporteraient des dons pour la presse. Hiram Edson 

était un visionnaire. Il visait haut, tout en étant disposé à être utilisé par Dieu. 

 

Deuxième partie : Les raisons de ce courage 

 

Pourquoi le peuple de Dieu était-il capable de donner si généreusement et à annoncer la Parole 

de Dieu avec un courage exemplaire? Actes 4 nous aide à identifier certaines des raisons :   

 

i. Ils reconnaissaient la souveraineté de Dieu. 
 

Un extrait de la prière faite par l'Église primitive démontre la première raison de cette assurance 

dans les dons et la capacité d’annoncer la Parole de Dieu. 

 , Actes 4 :24 :  

" Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dirent : Seigneur, toi 

qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve.” 



Ces mots démontrent que, pour eux, Dieu est omnipotent. Rien ne peut se faire sans son 

approbation. Il est le Maître Suprême et notre vie est entre ses mains. Une telle conviction enlève 

les craintes et nous donne plus de courage.  La souveraineté de Dieu implique aussi que Dieu est 

le Créateur et Maître du ciel et de la terre. Tout Lui appartient et tout ce que nous possédons 

vient de Lui. Cette croyance nous incite à donner librement et volontairement. Le Roi David 

partage sa propre expérience, 1 Chroniques 29 : 14 : " Car qui suis-je et qui est mon peuple, pour 

que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ? Tout vient de toi, et nous recevons de 

ta main ce que nous t'offrons.” 

 

Ce n’est que lorsque nous reconnaissons la souveraineté de Dieu que nous pourrons grandir en 

générosité et annoncer la Parole de Dieu avec courage. 

  

ii.    Ils ont été avec Jésus   
 

Actes 4 :13 fournit un second facteur pour expliquer leur assurance : “ Lorsqu'ils virent 

l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple 

sans instruction ; et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus.” " Et ils les reconnurent pour 

avoir été avec Jésus.” Quand vous avez été avec Jésus, vous avez connu l'amour le plus profond, 

la plus grande motivation pour avancer malgré les circonstances. Lorsque vous avez été avec 

Jésus, vous avez été inspiré par son courage, " Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant 

jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.” 

 

La témérité se développe grâce à cette relation constante avec Jésus. Paul identifie clairement la 

source de cette confiance dans Ephésiens 3 :12, " En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté 

de nous approcher de Dieu avec confiance.” 

 

La proximité, la connexion et l'alliance avec Jésus transforment les gens ordinaires en des géants 

pleins de courage. 

 

iii. Ils priaient pour obtenir cette assurance 
 

Dans la prière de l'Église primitive, il y a une demande explicite, Actes 4 : 29 : « Et maintenant, 

Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine 

assurance. “Ils ont demandé “beaucoup d'assurance", « beaucoup de courage ». Le texte nous 

apprend que Dieu a répondu à leur prière d’une façon spécifique, Actes 4 :31, “Quand ils eurent 

prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous remplis du Saint Esprit, et ils 

annonçaient la parole de Dieu avec assurance.” 

 

La réponse à leur requête pour obtenir plus d'assurance, plus de courage, parvient sous forme 

d'effusion du Saint Esprit. Paul se réfère à l'Esprit Saint en ces mots, 2 Timothée 1 : 7 " Car ce 



n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de 

sagesse.” 

Dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, les croyants reçurent le Saint-Esprit, l'un des 

résultats rapportés de cette effusion se trouve dans Actes 2 : 45, « Ils vendaient leurs propriétés et 

leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun.” 

L'audace à donner ! Prions pour obtenir, le Saint-Esprit peut nous pousser à donner davantage ; 

nous aider à vaincre notre timidité afin de pouvoir soutenir la cause de Dieu. 

 

iv. Ils avaient une connaissance approfondie des prophéties bibliques 

 

Il y a un quatrième facteur relatif à l'assurance que nous pouvons comprendre lorsque nous lisons 

la prière de l'Église primitive, Actes 4 : 25, “ c’est toi qui as dit par le Saint Esprit, par la 

bouche de notre père, ton serviteur David ” Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Et ces vaines 

pensées parmi les peuples ?” 

Ici, ils citent l'Écriture, plus précisément les prophéties messianiques. Cela démontre leur 

connaissance approfondie de la Parole de Dieu et des prophéties bibliques. La connaissance des 

prophéties bibliques aide les croyants à considérer leurs réalités quotidiennes dans une plus 

grande perspective. Selon l’apôtre Paul, cela génère l'assurance pour les questions d’ordre 

spirituel, 2 Corinthiens 3 :12 : " Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté” 

Lorsque nous avons une vision précise que la fin est proche, que " le jour du Seigneur viendra 

comme un voleur », que « les cieux passeront avec un rugissement », que « les éléments seront 

détruits par le feu » et que « la terre et tout ce qu’elle contient seront mis à nu ", cela ne nous 

pousse-t-il pas à être plus enclins à prêter attention à ces paroles de Jésus ? Matthieu 6 : 19-21, " 

19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les 

voleurs percent et dérobent ;20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la 

rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.” 

  

L’assurance, le courage et l’audace proviennent de nos connaissances et attachement aux 

prophéties bibliques. 

 

 

Troisième partie : Résultats du courage 

 

Le courage dérange les gens. Personne n’est indifférent au courage, soit vous la louez ou vous la 

condamner. Lorsque vous choisissez d'être audacieux, les gens vont réagir par rapport à ce que 

vous faites et qui vous êtes. Écoutez à nouveau ce qui est arrivé à Pierre et Jean pour avoir 

démontré de l’assurance, Actes 4 : 2-3b,  



« 2 mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la 

résurrection des morts.3 Ils mirent les mains sur eux, et ils les jetèrent en prison jusqu'au 

lendemain ; car c'était déjà le soir.” 

 Si vous choisissez d'être des chrétiens pleins de courage, ne vous attendez pas à être appréciés 

de tous. 

 

Le courage produit un résultat positif, Actes 4 : 4, " Cependant, beaucoup de ceux qui avaient 

entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ cinq mille.” 

 

L'expansion du royaume de Dieu découle directement du courage et de l’audace.  Une puissance 

formidable se manifeste lorsque des dons sont offerts et la Parole de Dieu est annoncée avec 

courage, Actes 4 : 33, « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la 

résurrection du Seigneur Jésus.  

  

  

Conclusion 

 

On se souvient des hommes et des femmes ordinaires des générations passées pour leur courage 

et audace. Ce courage se forge grâce à la reconnaissance quotidienne de la souveraineté de Dieu, 

la relation constante avec Jésus, la vie de prière intense et l'étude approfondie et la méditation 

des livres prophétiques. Si dans cette génération, l'Église veut œuvrer pour avancer le royaume, 

cela nécessitera de plus de courage et d’audace dans le témoignage et dans la générosité. 

Aujourd'hui, un appel est lancé afin que le peuple de Dieu fasse preuve de plus de courage et 

d’audace ! Qu'est-ce que cela signifie pour vous, d’apporter ses offrandes et d’annoncer la Parole 

de Dieu avec courage et audace ? 

 

- Témoigner de notre foi dans toutes les circonstances. 

- Consacrer une partie de notre temps précieux pour donner une étude biblique à quelqu'un. 

- Retourner fidèlement la dîme à Dieu. 

- Faire un don spécial à quelqu'un ou pour un projet. 

- Augmenter notre offrande habituelle. 

-etc 

 

Qu'est-ce que Dieu vous incite à faire ? Dieu nous appelle à faire preuve de plus de courage et 

d’audace, qui d’entre nous sera assez courageux pour répondre à cet appel ? 

 

-Prière d'engagement par un ancien ou le pasteur de l'église. 


