Courageux(se)?

Dimanche dernier, lors du culte dans notre église, nous avons chanté le chant d’Amanda Cook, You Make Me
Brave (Bethel Music). (Tu m’as rendu(e) courageux(se))
Les paroles disent : You’ve made a way - For all to enter in - You make me brave - You make me brave= You
called me beyond the shore - Into the waves -You make me brave -You make me brave - No fear can hinder now
- The love that made a way … No fear can hinder now - The promises You've made
Ma traduction libre : Tu as créé un chemin - Pour que tous nous puissions y entrer - Tu m’as rendu(e)
courageux(se) - Tu m’as rendu(e) courageux(se) - Tu m’as appelé à quitter le rivage - Pour aller dans les vagues
- Tu m’as rendu(e) courageux(se) - Aucune peur ne peut empêcher maintenant - L’Amour qui a ouvert le chemin
… Aucune peur ne peut empêcher maintenant - Les promesses que tu as faites
J’aime énormément les chants de louange, ils élèvent mon âme, mais je réﬂéchis toujours avec grande attention
aux paroles prononcées. Elles peuvent être dangereuses ! Relisez celles du chant d'Amanda Cook. Vraiment ?
Dieu, tu m’as rendue courageuse ? Et je quitte le rivage pour aller dans les vagues ?
Je sais par expérience ce que l’on ressent lorsque l’on se trouve au milieu des vagues, surtout après avoir dit oui
au Seigneur et après avoir volontairement quitté le rivage. Les peurs sont alors très présentes et l’on se sent
tout sauf courageux, au beau milieu de la tempête.
Durant notre vie, sur le champ missionnaire, Eric et moi, ainsi que chacun de nos enfants avons presque perdu
la vie, physiquement (cancer, méningite, accident de la route, accidents divers, attaques…) et spirituellement. À
chaque fois cela ressemblait fortement à une horrible tempête et je me sentais tout sauf courageuse.
Alors, qu’est-ce que veut dire Être Courageux(se), exactement ?
Regardons la veuve au temps d’Élisée au chapitre 4 de 2 Rois. Cette veuve est sur le point de perdre ses deux
ﬁls après avoir perdu son mari parce qu’elle n’a plus rien pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle crie à Dieu,
au travers de son prophète pour demander de l’aide. Élysée l’envoie chercher tous les vases qu’elle peut trouver
auprès de ses voisins. Vous imaginez la scène ? Elle devait avoir l’air d’avoir un peu perdu la tête. Je ne pense
pas qu’elle se sentait ni avait l’air d’être courageuse. Et pourtant, voilà une déﬁnition du courage pour moi : Au
beau milieu de la tempête, et peut-être même au creux le plus profond de la vague, elle choisit d’OBÉIR même
si cela n'a aucun sens. C’est une preuve de courage !
Regardons l’apôtre Paul au chapitre 27 des Actes. Il est prisonnier et le bateau sur lequel il se trouve va faire
naufrage au beau milieu d’une tempête. Il avait vu venir le désastre mais le capitaine du bateau avait choisi de ne
pas l’écouter, “se sentant maître de son destin” (v.13). Paul se retrouve donc dans cette situation contre son
grès. Au plus fort de la tempête, Il reçoit la promesse que personne ne sera perdu et choisit de la partager.

Actes 27:22 : “Maintenant je vous exhorte à prendre courage ; car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de
perte que celle du navire.”
Voilà une autre déﬁnition du courage pour moi : Au beau milieu de la tempête, au creux de la vague, il choisit de
proclamer les promesses que Dieu a faites, même s'il n’y a absolument aucune évidence de leur
réalisation. C’est une preuve de courage !
Regardons le jeune garçon avec ses cinq pains d’orge et deux poissons, lors du sermon de Jésus. Il est au beau
milieu d’une foule immense, en face des disciples et de Jésus. La foule a faim et Jésus demande comment elle va
être nourrie.
Ce jeune garçon n’a pas grand chose, et ce qu’il a est certainement insuﬃsant pour répondre à cette question,
mais il sent sans doute l’appel brûlant sur son coeur et il fait le pas de tout donner à Jésus.
Jean 6:1-15 : “Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons ; mais qu'est-ce que cela
pour tant de gens ?”
C’est exactement ce que Jésus attendait pour pouvoir accomplir le miracle qu’Il avait prévu ce jour-là.
Voilà une autre déﬁnition du courage pour moi : Répondre toujours OUI à l’appel de Dieu dans notre vie,
même si ce que nous sommes est largement insuﬃsant pour remplir l’appel. C’est une preuve de
courage !
Alors, oui, nous pouvons chanter “Tu m’as rendu courageux(se) - Aucune peur ne peut empêcher maintenant L’Amour qui a ouvert le chemin … Aucune peur ne peut empêcher maintenant - Les promesses que tu as
faites.”
Sois courageux dans ta vie : Obéis au Seigneur même si tu ne comprends pas, proclame les
promesses de Dieu dans ta vie même si tu ne les vois pas encore s’accomplir, dis toujours oui à
ton Dieu, même si tu ne te sens pas à la hauteur ! C’est son Amour qui ouvre le chemin pour toi !
Rachel Dufour
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