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Quand l’épreuve et le découragement arrive !
Albert Leclercqi
« David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de
l’amertume dans l’âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se fortifia en l’Éternel
son Dieu. » 1 Samuel 30 :6

David est revenu vivant, mais quand il arrive à Tsiklag, la Bible dit que tout était détruit.
Introduction
a) Épreuve : but bienveillant : prouver ou améliorer sa qualité.
Exemple : l’or éprouvé par le feu : il le purifie à la manière d'un métal purifié dans le
creuset. Comment le fondeur sait-il que la pièce est assez chauffée : quand il voit son image en
elle.
b) Remarque : tentation : but malveillant l'inciter à tomber dans le piège d'une action
mauvaise. Soit la source est extérieure : Satan, soit intérieur, notre convoitise.
Exemple : le « Notre Père »
1. Le découragement (raphah (raw-faw’) hpr laisser, paresseux, abandonner, délaisser,
négliger, s’apaiser, baisser, accorder une trêve, arrêter, retirer, rester sans force, affaiblir,
décourager, quitter, perdre courage, se relâcher, consumer, faiblir, lâcher, décourager,
défaillante, laisser tomber )
Le découragement est une arme mortelle que l’ennemi utilise. Le découragement a le pouvoir
de détruire les projets de Dieu dans votre vie. Si vous n’êtes pas vigilant, ils peuvent être
détruits.
Nous pouvons vivre des moments forts, mais le découragement vous attend pour faire mourir ce que
Dieu a semé. On en trouve beaucoup dans nos églises. On peut être découragé pour différentes raisons
Les Raisons
• Ma famille (rejet, incompréhension,…)
• Mon travail, le monde
• Mes anciens amis
• Mon église
• De Dieu…
Les conséquences
 Angoisse, peur
 Désespoir (Jonas)
 Infériorité, regards des autres
 Faiblesse, chute
 Culpabilité, amertume
C’est une arme mortelle de l’ennemi. Comme un homme normal, David voulait rentrer chez lui : et
retrouver tout bien en ordre, avec la joie des ses amis et de sa famille. Mais il ne trouve pas cela.
Les attentes :
Mais la destruction est arrivée. L’ennemi est passé dans la vie de David et il a tout pris.
• Dieu sera toujours avec moi / ou l’idolâtrie du succès
• De devenir des Maîtres en la matière / nous resterons des serviteurs inutiles

•
•

D’être toujours spirituel / la chaire combattra toujours la vie de l’Esprit
D’avoir pris une assurance anti-épreuve / Dieu n’a-t-il pas le GPS de nos vies ?

Causes du découragement 1 Samuel 30 :6
1) La perte : Quand nous perdons quelque chose, nous passons tous par une période de
découragement. Exemple : au football, les défaites sont toujours dures. Certains dépriment
complètement. Certains supporters cassent tout après une défaite.
C’est normal, on n’a pas été créé pour perdre, on a été crée pour la victoire. « Plus que
vainqueur ».
David est arrivé chez lui et il n’a rien retrouvé. Il s’attendait à embraser ses enfants et sa
femme.
David connaît une profonde angoisse à cause de cela. Ils pleurent pendant des heures. Ils sont
envahis d’une grande tristesse. La perte peut engendrer le découragement. Combien de
personnes ont changé de chemin, n’ont pas persévéré, parce qu’ils ont perdu un parent, un ami
précieux.
2) La rébellion : Les amis étaient dans l’amertume et voulaient le lapider. C’est une des choses
qui veut amener le découragement dans nos vies. Quand nous recevons des choses de Dieu,
nous avons des attentes fausses. Nous croyons que les autres doivent se plier à ce que nous
recevons. Nous croyons que les responsables de nos églises doivent se plier à cela. Et nous
tenons de l’amertume. Et nous nous bloquons.
Vos cœurs doivent être remplis de certitude et de confiance. Nous devons obéir à Dieu mais
aussi aux responsables de nos églises. Les révélations ne vous donnent pas le droit à la
rébellion.
La rébellion apporte beaucoup de découragement.
• Certains pasteurs semblent fermés aux initiatives, à cause de la rébellion de certains. Vous
n’êtes pas le maître de la vérité. Rom 13 :1 « Que toute personne soit soumise aux autorités
supérieures ». Nos églises ont besoin de disciples qui marchent avec Dieu.
• Dans nos familles : « honore ton père et ta mère ! »
3) La trahison : Plusieurs sont découragés à cause de la trahison. Trahi par un ami, par des gens
en qui nous avons placé notre confiance. Leur confiance étant trahie, ils sont brisés, ne
peuvent plus faire confiance et doutent d’eux-mêmes. Là aussi les plans de Dieu ne peuvent se
réaliser dans ma vie.

Vaincre le découragement
Comment David a-t-il réagit ? « Mais David se fortifia en l’Éternel son Dieu. », « il prend courage en
s’appuyant sur l’Eternel ! »

1) Arrêter les murmures : si nous ne sommes pas prêts à ressasser nos murmures (notre
mentalité de victime).
C’est dans cette ambiance de découragement, alors que le peuple parle derrière son dos, et
réclame des choses.
Exemple :
• il aurait dû rester à la maison ! Mais David n’a pas commencé à murmurer comme les
autres. Il a aussi perdu comme les autres, il a pleuré comme les autres, mais il est écrit
qu’il a vaincu le découragement.
• La nourriture : Il y a des gens qui réclament de tout : ce que nous recevons comme
nourriture,
• la manière d’être conduit, d’être discipliné

•

l’onction que les responsables ont reçue n’est pas la meilleure.

2) Chercher Dieu : chercher l’aide où il faut, l’aide de la bonne personne. Il faut arrêter de croire
que nous pouvons nous aider nous-mêmes, ou croire que certains vont nous aider. Faites
attention à qui vous demandez conseil.
La réponse se trouve-t-elle chez l’homme :
• Médecine humaine ?
• Des sciences des hommes ?
3) J’ai besoin de décider à vaincre : David a prié Dieu et lui a demandé ce qu’il devait faire.
Dieu lui a donné son feu vert pour aller et poursuivre ses ennemis et leur reprendre ce qu’il lui
appartenait et même plus. Cette décision a changé l’histoire de sa famille, de sa ville et de
celle de ses amis.
Aujourd’hui, tu peux prendre la décision de changer l’histoire de ta famille, tes amis, ta ville,
ton pays. Si tu crois dans le Dieu que tu sers, alors crois que Dieu s’est choisit un peuple qui
est prêt à changer les choses.
Alors ce que l’ennemi a volé dans ta vie, Dieu te permettra de les reprendre et la valeur des
choses sera encore plus grande. La mesure de Dieu est toujours plus grande que ce que nous
pouvons penser. Dieu peut utiliser ta vie et Dieu peut te guider au bon lieu, au bon endroit,
afin d’être un instrument dans sa main pour votre vie, vos amis, vos familles et votre pays ;
Votre décision peut changer l’histoire.

Conclusion
1. Abandonnons au Seigneur nos vies
2. Recherchons sa face
3. Reprenons courage
i
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