


GUÉRIR
DU DÉCOURAGEMENT
—NÉHÉMIE  4 .6-12



—ESAÏE 53.3-5

Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur qui a
pleinement expérimenté toutes nos souffrances; c’est de nos
douleurs dont il s’est chargé et de nos souffrances qu’il a
portées; il a été crucifié, blessé, brisé pour nos péchés et c’est
par ses meurtrissures à la croix que nous pouvons recevoir la
paix et que nous sommes guéris.

GUÉRISON



—1 PIERRE 2.24-25

Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois,
afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice ; lui par
les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez
comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes
retournés vers le pasteur et le protecteur de vos âmes.

GUÉRISON





—LUC 4.18-21

L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m'a envoyé pour
guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs
la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour
renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce
du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et
s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient
les regards fixés sur lui.
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—LUC 4.18-21

Alors il commença à leur dire : aujourd'hui cette parole de
l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie.
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—NÉHÉMIE 4.6-12

1. Les CAUSES et CIRCONSTANCES de la guérison

2. La CURE et le CHEMIN de la guérison

GUÉRIR DU DÉCOURAGEMENT



LES CAUSES DU DÉCOURAGEMENT
LES DÉLAIS

—NÉHÉMIE 4.6, 10

Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la
moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à coeur ce travail.
Cependant Juda disait : les forces manquent à ceux qui
portent les fardeaux, et les décombres sont considérables ;
nous ne pourrons pas bâtir la muraille.



—DEUTÉRONOME 25.17-18

Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route, lors de
votre sortie d’Égypte. Comment il tomba sur toi par derrière,
sur tous ceux qui, épuisés, marchaient les derniers pendant
que tu étais à bout de force et épuisé toi-même. Souviens-toi
que c’est en t’accordant du repos que l’Éternel ton Dieu te
délivre de tous tes ennemis et te donne ton héritage à
posséder.

LES DÉLAIS QUI NOUS DÉCOURAGENT



LES CAUSES DU DÉCOURAGEMENT
LES DÉBRIS

—NÉHÉMIE 4.10

Cependant Juda disait : les forces manquent à ceux qui
portent les fardeaux, et les débris sont considérables ; nous ne
pourrons pas bâtir la muraille.



1. La règle de l’inévitable

2. La règle de l’inventaire

3. La règle de l’importance de ce que tu ne peux pas ignorer

4. La règle de l’invisible

5. La règle de l’inertie qui nous immobilise

LES 5 RÈGLES DES DÉBRIS QUI 
DÉCOURAGENT



LES CAUSES DU DÉCOURAGEMENT
LE DOUTE ET LA DÉVALUATION 
QUI NOUS DIMINUENT

—NÉHÉMIE 4.10-11

Cependant Juda disait : Les forces manquent à ceux qui
portent les fardeaux, et les débris sont considérables ; nous ne
pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient : Ils ne
sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au
milieu d'eux ; nous les tuerons, et nous ferons ainsi cesser
l'ouvrage.



LE DOUTE ET LA DÉVALUATION
QUI NOUS DIMINUENT

—NÉHÉMIE 4.12

Ceux d’entre nous qui habitaient près d’eux vinrent dix fois
nous avertir de leurs menaces nous disant : Dans tous les lieux
et quelques soit les chemins que vous allez prendre, nous
allons vous attaquer et vous anéantir.



—NÉHÉMIE 4

1. Refocalise sur Dieu et rapproche-toi (renouvellement)

2. Reconnais et rectifie (repentance)

3. Refuse et résiste (résilience)

4. Reçois, ne reproduis plus et rejoins quelqu’un (rédemption)
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2. LA CURE ET LE CHEMIN DE LA GUÉRISON



REFOCALISE SUR DIEU ET
RAPPROCHE-TOI (RENOUVELLEMENT)

—NÉHÉMIE 4.14

Je regardai, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats,
et au reste du peuple : ne les craignez pas ! Souvenez-vous du
Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères,
pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos
maisons !



—2 CORINTHIENS 4.16, 18

C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même
que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur
se renouvelle de jour en jour parce que nous regardons, non
point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car
les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont
éternelles.

REFOCALISE SUR DIEU



—EPHÉSIENS 3.12-16

Nous avons, par la foi en Lui, la liberté de nous approcher de
Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas vous
décourager à cause de mes épreuves; à cause de cela, je
fléchis les genoux devant le Père afin qu’il vous donne selon la
richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par son
esprit dans l’homme intérieur.

REFOCALISE SUR DIEU


