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Ne reculez pas, Ayez foi en 

Dieu  

 

 

Introduction 

La parole de Dieu désigne le lion comme le roi des animaux : "Le lion, le 

héros des animaux, ne recule devant personne." (Proverbes 30.30) 

Quand nous considérons le règne animal, ce félin est loin d’être le plus fort, le plus 

puissant et le plus intelligent, pourtant au final, c’est bien lui le héros. 

Que pouvons-nous en déduire : « Il y a de l’espoir pour chacun d’entre nous » ! 

En hébreu le mot « héros » provient d’une racine signifiant « se prévaloir d’une 

force, d’une grandeur se montrer puissant, triomphant et brave ». 

Face à la difficulté, le lion démontre de la bravoure, car il croit qu’il est revêtu d’une 

force qui l’aidera à triompher de ses ennemis. 

Face à l’épreuve, que dites-vous ? Face à Goliath quelle attitude adoptez-vous ? Est-

ce pour vous une crise ou une opportunité ? 

Notre confiance en Dieu doit être plus grande que la crise que nous 

traversons ! Même lorsque vous avez le sentiment d’être à bout comme 

Jaïrus. (Psaume 27: 1-3)  

 Qu’a vécu Jaïrus ? 

 Jésus arriva dans la ville de Capernaüm où se trouvait cet homme respecté, Jaïrus, 

il était l’un des chefs de la synagogue. 

Malheureusement, même s’il marchait avec Dieu, il fut frappé d’un drame. Sa fille 

de 12 ans était sur le point de mourir et tout espoir était sur le point de disparaître. 

(Marc 5 :22-23) 
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Comme lui, vivez-vous aujourd’hui, une situation qui vous semble inextricable ? 

- Vous êtes malade depuis trop longtemps et avez atteint les limites du 

supportable ? Médecins, spécialistes ne savent plus quoi faire pour vous 

soulager ; 

- Vous combattez depuis des mois un péché secret, mais vous perdez toujours 

la bataille et êtes abattu … ? 

- Et que dire de votre mariage qui part en lambeaux ? 

- De votre recherche d’emploi qui n’aboutit à rien, sinon à des portes closes ? 

- Vous demandez-vous comment redresser votre situation financière 

catastrophique ? 

- Votre vie est une succession d’échecs, vous n’entrevoyez plus aucune solution 

ni aucun remède ? 

Vous avez tenté l’impossible et rien ne fonctionne !  

Croyez-vous pendant ces moments-là : Que Jésus est capable de changer notre 

situation ?   

Oui, Bien-aimés peu importe la réalité de votre situation, IL L’EST !  

Alors « Éveillons-nous et saisissons la vie qu’il y a en lui et en son sacrifice 

à la croix ». 

Comment : 

1°) En étant libre des hommes (l’êtes-vous réellement ?) 
 

Jaïrus ce chef religieux connaissait les miracles de Jésus. Il avait vu le seigneur dans 

sa propre synagogue Capernaüm délivrer un captif (Marc 1 : 21-26), puis guérir 

un homme qui avait la main sèche (Marc 3 : 1-5) sans parler de toutes les 

guérisons opérées par le sauveur dans cette région.   

 

Pourtant il attendit que sa fille soit à « l’article de la mort » avant de crier au 

Seigneur.  

 

Pourquoi ?  Parce que, les chefs religieux voyaient d’un mauvais œil la personne 

de Jésus, allant jusqu’à dire qu’il était possédé par Belzébul et qu’il était le prince 

des démons, puisqu’il les chassait (Marc 3 :22). 

 

Face à défi qui se présentait à lui, celui de la vie ou de la mort de sa fille, 

Jaïrus prit la décision, d’aller trouver Jésus et de ne plus se préoccuper du qu'en-

dira-t-on ! 

 

Êtes-vous comme Jaïrus ? Avez-vous comme lui été paralysé par le qu'en-

dira-t-on ?   
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Si c’est le cas choisissez aujourd’hui de devenir libre et de ne plus vivre 

sous l’influence des hommes. 

2°) En refusant toutes les paroles de mort qui peuvent venir 

détruire notre foi et nous faire douter de Dieu 

Jésus s’était frayé un chemin parmi la foule pour secourir une petite fille de douze 

ans, mourante. 

…. Puis, arriva un messager et la sentence tomba : « Ta fille est morte, ne dérange 

plus le maître » (Marc 5 : 35-36) Quelle tragédie ! 

A ces mots, son courage a dû s’effondrer et ses yeux brillants de foi ont dû 

s’assombrir de chagrin. 

Il a dû également se poser une multitude de questions : 

- Pourquoi Dieu a-t-il permis que je perde ma petite fille, alors que l’ai servi 

toute ma vie ? 

 

Vous avez perdu confiance en Dieu ? perdu confiance en vous ? Vous êtes sur le 

point d’abandonner ? 

 

Réalisez que le seigneur ne vous abandonne pas. Lui n’écoute pas les 

messagers de malheur. Sa perception de la vie est différente de la nôtre 

 

3°) En voyant plus loin que les hommes comme Jésus   

  Arrivés à la maison de Jaïrus, une grande agitation régnait. Des personnes 

pleuraient, poussaient de grands cris. Devant cette scène, Jésus leur 

dit : « Pourquoi faites-vous tout ce bruit ? et pourquoi pleurez-vous ? La petite fille 

n’est pas morte, mais elle dort ; » (Marc 5 : 39) 

Les gens furent surpris par de tels propos. La raison était pourtant évidente : la 

fillette était morte. 

Là où nous voyons la mort Jésus distingue la VIE. 

 

Conclusion 

A vos défis, vos besoins, vos luttes, vos épreuves et vos maladies, vous devez 

ajouter une perspective divine. C’est pourquoi, considérez votre épreuve 

avec les yeux de la foi plutôt que la peur. 

Dieu à travers sa parole à une solution pour chaque difficulté, chaque péché, 

chaque angoisse et chaque maladie. 

Jésus dit à la fillette, alors que tous la voyaient morte, « Lève-toi » et elle se leva. 

Il n’est pas un menteur !  
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Satan est méchant, menteur et voleur. S’il était bon, plein de compassion et 

capable de secourir, le malheureux ce serait Jésus, ce serait nous. N’adhérez plus à 

ces mensonges.  

Comme le disait un théologien : « Certains des attributs de Dieu sont si 

magnifiques qu’on ne peut pas les comprendre. Mais même s’ils demeurent 

obscurs pour l’intellect, qu’ils soient comme le Soleil pour votre âme ».  

Bien aimés n’essayons plus de tout comprendre, faisons simplement confiance à 

DIEU ! 

Proclamez avec foi : « Seigneur, même si je ne comprends pas tout, 

donne-moi le courage de faire face à mes crises, de ne pas reculer 

et de me comporter en héros. ». 

 

 
RÉSUMÉ 

Ne reculez pas, ayez foi en Dieu et même lorsque vous êtes à bout : 
 

1- Demeurez libre des hommes comme Jaïrus et attendez-vous uniquement à 
Dieu ; 
 

2- Refusez, avec force, toutes paroles de mort qui ont pour objectif de vous faire 
douter de Dieu ou détruire votre foi ; 
 
 

3- Voyez plus loin comme Jésus, car notre Dieu est un dieu de solutions. 
 

 

                                                                                                                                              

Pasteur Israël 
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