Comment vaincre le découragement

Le découragement est une arme de l’adversaire qui empêche l’enfant de Dieu d’aller de l’avant. Qui ne l’a pas
connu ? Il touche particulièrement ceux qui cherchent la gloire de Dieu et qui travaillent pour faire avancer le
royaume de Dieu.
1. Les espions en Canaan
Moïse a envoyé douze hommes pour examiner le pays de la promesse. Ces douze hommes ont vu exactement
les mêmes choses. Il y a eu dix hommes qui ont découragé le peuple, tandis que Josué et Caleb l’ont encouragé.
Il s’agit d’un état de cœur qui s’appuie sur Dieu au lieu de regarder à l’adversité.
· Ceux qui découragent : C’est un pays qui dévorent ses habitants… nous étions à nos yeux et aux leurs comme
des sauterelles… Nbres 13 : 32-33
- ils proclament la supériorité de l’adversaire.
- ils n’ont vu que le mauvais côté, ils ont vu quelques géants, mais n’ont pas vu le lait et le miel.
- ils ne parlent pas avec vérité, ils exagèrent les difficultés.
- Dieu est complètement absent de leurs propos
· Ceux qui encouragent : Josué et Caleb, des hommes spirituels qui s’appuient sur Dieu et qui croient que tous
les adversaires seront vaincus par la puissance de Dieu. L’obéissance et la foi sont la base de leur espérance. La
présence de Dieu les délivre de la crainte. Si Dieu nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le
donnera… ne craignez pas les habitants de ce pays. L’Eternel est avec nous, ne les craignez pas. Nbres 14 :
8,9
· Le découragement est contagieux Nbres 14 : 1-4 Le peuple éleva la voix et pleura pendant la nuit.
- il provoque les murmures.
- il crée un esprit de défaitisme : Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Egypte ?
- il éloigne de Dieu et fait perdre la foi dans les promesses de Dieu. Pourquoi Dieu nous a t’il fait aller dans ce
pays ?
· Pour vaincre le découragement, d’abord regarder aux promesses de Dieu, à la victoire glorieuse de JésusChrist qui a mis Satan sous ses pieds. Ne pas se laisser influencer par ceux qui ont des propos négatifs
2. La reconstruction du Temple est reprise

· Esdras 4 : 4 Les gens du pays découragèrent le peuple de Juda ; ils l’intimidèrent pour l’empêcher de bâtir. Ce
sont des adversaires du peuple de Dieu. Ils ne veulent pas que le temple soit reconstruit et que l’adoration y soit
apportée. Le but de l’adversaire de nos âmes, c’est de nous intimider et de nous décourager, de nous empêcher
de louer Dieu car il ne veut pas que le royaume de Dieu avance. Il faut connaître les desseins du Malin, nous
pourrons mieux déjouer ses ruses.
· Esdras 5 : 1-2 Z orobabel et Josué se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu. Et avec eux étaient
les prophètes de Dieu qui les assistaient. Le travail reprendra grâce à des prophètes remplis de l’Esprit de Dieu.
L’Esprit de Dieu est un esprit de force et de victoire, c’est l’Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d’entre les morts.
Et notre courage viendra de la présence du Saint Esprit en nous.
3. Ne pas être un moyen de découragement
· Col 3 : 21 Pères, n’irritez pas vos enfants de peur qu’ils ne se découragent
On peut décourager
- par une grande sévérité.
- par des reproches répétés et injustifiés
- par un manque d’intérêt, par de l’indifférence.
· La flatterie est condamnable La bouche flatteuse prépare la ruine Prov 26 : 28 La flatterie a un motif impur et
intéressé. L’encouragement est vrai et sincère, il relève le bon côté des choses et les efforts qui sont faits.
· L’encouragement vient de Dieu qui demande à Moïse d’encourager Josué Donne des ordres à Josué, fortifie-le
et affermis-le, car c’est lui qui mettra le peuple en possession du pays. Deut 3 :28. Il faut toujours chercher à
encourager ceux qui travaillent pour le Seigneur ou ceux qui passent par des épreuves. Une parole
d’encouragement augmente la foi et conduit à la victoire.
4. Le Serviteur de l’Eternel ne se décourage pas
Es 42 : 1 à 4 Il ne se découragera pas et ne se relâchera pas jusqu’à ce qu’il ait établi la justice sur la terre et
que les îles espèrent en lui.
Il s’agit de Jésus, notre modèle. Il aurait pu être découragé par tant de choses
- A cause de l’ingratitude : un seul lépreux sur 10 le remercie.
- A cause de l’incompréhension de sa famille, de ses disciples.
- A cause de l’hostilité des Juifs qui le feront mourir.
- Après 3 ans ½ de ministère béni et de milliers de miracles, si peu lui sont restés attachés : à la
Croix : quelques femmes avec Jean.
- A Pâques, les disciples ont du mal à croire à la résurrection du Christ.
- Dans la chambre haute, après l’Ascension, ils ne sont que 120.
- Jésus n’a laissé aucune organisation, aucun écrit, aucun trésor, ni finances.
Et aujourd’hui, les nations et même les ILES ESPERENT EN LUI.
5. Comment reprendre courage
· Jésus l’a dit : Prends courage !
- A une femme guérie Math 9 : 22 pour la guérison, le témoignage.
- A un homme pardonné Math 9 : 2 le péché nous fait perdre courage et le pardon nous donne du courage.
- A un homme qu’il appelle Marc 10 : 49 quand Jésus s’intéresse à nous, qu’il nous appelle, nous retrouvons du
courage.
- A ceux qui ont des tribulations Jean 16 : 33 car Jésus sont notre victoire.
- A Paul, pour rendre témoignage Actes 23 : 11 alors qu’il était arrêté, et traduit devant le sanhédrin.
· L’Eternel l’a dit à Josué Jos 1 : 5-9 après la mort de Moïse Fortifie-toi et prends courage !

- Une assurance : « je serai avec toi ».
- Une promesse : « tu mettras ce peuple en possession du pays ».
- Une double exigence : la lecture de la Bible et l’action « médite ce livre jour et nuit pour agir fidèlement... »
· Par la communion fraternelle :
- Paul battu à mort, reprend vie grâce aux frères qui l’entourent. Actes 14 : 19-20.
- Paul, prisonnier arrive à Rome, la vue des frères lui redonne courage. Actes 28 : 15.
CONCLUSION :
L’adversaire veut nous décourager pour nous arrêter dans notre travail et dans notre marche vers la Gloire. Par
son Esprit, Sa présence, Sa Parole Dieu cherche toujours à nous encourager. Nous aussi cherchons à nous
encourager mutuellement.
Edouard Kowalski
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