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Proverbes 18.14

I Élie profondément abattu

1Rois 19.1-8

1. Sentiments de l'abattement d'Élie
- Le ras-le-bol : "C'est assez…Prends mon âme " 1Rois 19.4
Plus de goût de vivre : la mort comme solution
- Sommeil thérapeutique : "Se coucha, s'endormit" 1Rois 19.5

2. Raison du découragement : la peur
- La crainte provoquée par Jézabel le pousse à fuir
Ses menaces, seulement des paroles : Paroles d'H., du médecin, professeur
[A* Quand je montrai mon calcul au chirurgien athée : "Vous en ferez un autre. Vous
reviendrez et je vous opèrerai." Il m'attend encore…]
- La crainte aveugle : la cécité amène toujours au but final, au découragement
La cécité d'Élie : "Je suis resté moi seul" 1Rois 19.14b
Réponse divine : "7000… pas fléchi les genoux devant les Baal" 1Rois 19.18
- Mais aussi la crainte dirigée par la vue : sorte de loupe qui grossit
[ A* Petit chien fonçait sur tous les chiens : quand lunettes, s'enfuyait]
3. La crainte conduit toujours au découragement
- La moindre peur nous abat, peut nous terroriser
[A* Même l'éléphant crise devant une souris. Impossible de le raisonner]
Différentes craintes : peur des autres (regard des autres), peur du cancer, peur de perdre
son emploi (l'avenir). A la moindre menace, abattement…
- L'inverse : la foi combat le découragement
Elle apporte courage, envie de vivre…

II Jonas irrité et découragé

Jonas 4.3-4, 8b-9

1. Résistance au plan de Dieu
- Dieu est prêt à pardonner aux Ninivites, ses ennemis : déplaît à Jonas, l'irrite
Appel pour l'Est (Ninive), part pour l'Ouest (Tarsis) Jonas1.3
- Quand refus de la volonté de Dieu, un processus est amorcé
Il conduit à l'irritation (Dieu l'énerve !) puis à la dépression
2. Raison du découragement : refus d'obéir
- A reçu une Parole divine précise Jonas 1.1
Appelé à donner, il "garde" : son refus d'obéir et son entêtement
Car il sait que Dieu va bénir Ninive ! Jonas 4.2
- Tout chrétien doit bénir, ami ou ennemi 1Pierre 3.9 ; Ro 12.4 ; 1Co 4.12
Reçoit la bénédiction pour la donner : ne connaît pas le découragement
3. Ai-je de la joie à donner ?
- Accepter la volonté divine (Romains 12.2) dans ta vie : sinon perte de la joie

Quand nous donnons, joyeux et renouvelés Actes 20.35
Impliqués à témoigner ? Jonas ne voulait rien faire pour leur salut
- Partager toutes tes bénédictions spirituelles, matérielles
Sinon le nombril égocentrique nous conduira tôt ou tard à la dépression
[ A* Un riche, déprimait, maladies psychosomatiques. Alité fit des chèques, puis créa la
fondation… Rockefeller vécut au-delà des 80 ans !]
- S'occuper d'autrui (famille, église, pauvres, social) : pas de place à la déprime

III David vit "une grande angoisse"

1Samuel 30.1-4

1. David choisit la bonne solution pour sortir du découragement
- Avait trois solutions car ils parlaient de le lapider (mutinerie)
Fuite, suicide ou refuge dans les bras de Dieu
- Après long silence (16 mois) : il prie
2. Raison du découragement : la duplicité
- L'épreuve (Tsiklag pillé) ? Amènerait un soudain découragement ?
Non, mais l'épreuve fait fondre le masque : met à nu une réalité cachée
Réalité : poids sur la conscience de David depuis 16 mois 1Sa 27.6-7
- Ne vit pas dans la lumière : mensonges et duplicité, double vie
A trahi la confiance d'Akish même un païen 1Samuel 27.21
Fait croire à des incursions au Sud (Israël) dit tuer Kéniens, Jerachméelites (nations
neutres) : ne veut pas laisser de trace 1Samuel 27.10-11
3. Notre manière d'agir ?
- Duplicité, mensonge finissent par craquer dans la fournaise Osée 8.7
- Crier à Dieu, être vrai pour une vie d'obéissance : alors sauvé de la tempête
Être vrai avec le conjoint, la famille, partout

Conclusion

Dans le découragement

1. La bonne démarche Jonas 2.8
2. La réponse divine Ésaïe 66.2b, Psaumes 145.14

Introduction
- Voici 3 cas de découragement
- 3 hommes vaincus par le découragement
- Voyons les causes de leur abattement
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