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LE CONTEXTE DE NÉHÉMIE

—NÉHÉMIE 2.18-20

Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait
été avec moi, et ils dirent : Levons-nous, et bâtissons ! Et ils se
fortifièrent dans cette bonne résolution. Je leur fis cette
réponse : Le Dieu des cieux nous donnera le succès.



LEVONS-NOUS ET BÂTISSONS

—NÉHÉMIE 4.6

Nous avions rebâti la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à
la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail.



LE PEUPLE PRIT À CŒUR CE TRAVAIL

—NÉHÉMIE 4.10

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



NÉHÉMIE 4

• Les délais = fatigue

• Les débris = frustration

• Le doute = fatalisme et frayeur

LES CAUSES DU DÉCOURAGEMENT



LES CHEMINS DE LA GUÉRISON 
DU DÉCOURAGEMENT
1. REFOCALISE

—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 !



LE FOCUS QUI DÉCOURAGE

—ÉCCLÉSIASTES 2.10-11

Je ne me suis rien refusé que mes yeux désiraient. Je ne me
suis refusé aucun plaisir. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages
que mes mains avaient faites, et la peine que j'avais prise à les
exécuter; et voici ce n’est pour moi que la poursuite du vent et
il n'y a rien à tirer de tout ce qu'on fait sous le soleil.



LES SYMPTÔMES DE CE DÉCOURAGEMENT
—ÉCCLÉSIASTES

• Ça ne donne rien 1.1-4

• Je suis juste fatiguée 1.5-6

• Je ne suis tellement pas épanoui 1.8



—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. Car nos légères afflictions du
moment présent produisent pour nous, au delà de toute
mesure, un poids éternel de gloire, 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.

1. REFOCALISE



COLOSSIENS 3.1-2

Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses
d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui
sont sur la terre.

1. REFOCALISE



JEAN 6.27, le message

Et donnez-vous entièrement, non seulement pour la
nourriture qui va passer, mais pour celle qui fortifie et qui
aura une valeur éternelle et que le fils de Dieu vous donnera.

1. REFOCALISE



NÉHÉMIE 4.17 et 19-20

Ceux qui bâtissaient la muraille, et ceux qui portaient ou
chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main et tenaient
une arme de l'autre; Je dis aux grands, aux magistrats, et au
reste du peuple : L'ouvrage est considérable et étendu, et nous
sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres.
Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers
le lieu d'où vous l'entendrez; notre Dieu combattra pour nous.

2. RAPPROCHE–TOI ET REFUSE LES 
COMPARAISONS



AGGÉE 1.2 et 13-15

Ainsi parle l‘Éternel des armées : Ce peuple dit : Le temps n'est
pas venu de rebâtir la maison de Dieu. Aggée, envoyé par le
Seigneur dit au peuple : Je suis avec vous, dit l'Eternel.
L‘Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, le gouverneur, et
l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le
reste du peuple. Ils se rassemblèrent et ils se mirent à l'œuvre
dans la maison de l‘Éternel des armées, leur Dieu, le vingt-
quatrième jour du sixième mois, la seconde année du roi
Darius.

2. RAPPROCHE–TOI



—AGGÉE 2.1-3

Le vingt et unième jour du septième mois, la parole de l'Eternel
se révéla par Aggée, le prophète, en ces mots: Parle à
Zorobabel, le gouverneur de Juda, à Josué, le souverain
sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur: Quel est parmi
vous le survivant Qui ait vu cette maison dans sa gloire
première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle
est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux ?

2. ET REFUSE LES COMPARAISONS



—AGGÉE 2.4

Maintenant fortifie-toi, Zorobabel ! dit l'Eternel. Fortifie-toi,
Josué, souverain sacrificateur ! Fortifie-toi, peuple entier du
pays ! dit l'Eternel. Et travaillez !

3. REPRENDS LE TRAVAIL ET RÉALISE



—1 ROIS 18.43

Élie : J’entends le son de pluies abondantes. Et il dit à son
serviteur: regarde et monte du côté de la mer. Le serviteur
regarda et dit : Il n'y a rien. Elie lui dit sept fois : Retourne
encore !

3. FORTIFIE-TOI PEUPLE ENTIER ET 
TRAVAILLE !



—AGGÉE 2.5

Car je suis avec vous, Dit l'Eternel des armées. Je reste fidèle à
l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous êtes sortis de
l'Egypte, Et mon esprit est au milieu de vous; Ne craignez pas!

3. REPRENDS LE TRAVAIL ET RÉALISE



—AGGÉE 2.9

La gloire de cette dernière maison sera plus grande Que celle
de la première, Dit l‘Éternel des armées; Et c'est dans ce lieu
que je donnerai la paix.

3. REPRENDS LE TRAVAIL ET RÉALISE


