Que faire si le découragement
revient ?

Bonjour Mon ami(e),

Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude spéciale du Psaume 94.18.
"Pourquoi me décourager, pourquoi me plaindre de ma vie ? Il vaut mieux compter sur Dieu...! Oui, je vais encore le remercier,
lui, mon sauveur et mon Dieu. Mon Dieu, je suis découragé. C’est pourquoi je pense à toi là où je suis, au pays du ﬂeuve
Jourdain, près du Mont-Petit, dans les montagnes de l’Hermon." (Lire Psaume 42.6-7)
Mon Dieu, je suis découragé…. Avez-vous remarqué que parfois, sans comprendre pourquoi, le découragement revient frapper à
la porte de notre cœur ? Que faire quand, alors que nous pensions en avoir ﬁni avec lui, le découragement revient à la charge ?
Je crois fermement qu’il est bon de parler à Dieu comme à un ami et de lui dire nos peines avec honnêteté. David, l’homme
selon le cœur de Dieu, l’avait compris : "Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal...! Car l'Éternel entend la voix de mes

larmes." (Lire Psaume 6.8.)
Jésus lui-même, à Gethsémané, a subi l'angoisse : "Veillez et priez, aﬁn que vous ne tombiez pas dans la tentation ; l'esprit est

bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi : Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe
s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite...! Il revint, et les trouva encore endormis ; car leurs yeux étaient
appesantis." (Lire Matthieu 26.41-43.)
Parfois nous sommes faibles, mais considérez Jésus : il a subi tout cela pour vous, pour que vous ne soyez pas découragé(e).

Souvent, nous sommes comme les disciples, comme endormis par la tristesse : nous préférons fuir la douleur plutôt que la
confronter. Mais le découragement est temporaire. Ne le laissez pas devenir permanent.
Dieu désire que vous repreniez courage, que vous repreniez la marche, que vous repreniez goût à la vie. Il a un avenir pour
vous...!

"Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, aﬁn de vous donner un avenir
et de l'espérance." (Lire Jérémie 29.11.)
Je vous laisse aujourd’hui ces mots d’Abraham Lincoln : "Ne vous laissez pas envahir par le découragement, et vous êtes certain

de réussir."
Vous avez à vos côtés un Dieu qui désire vous donner sa force. Rien ne peut vous empêcher de réussir...!
Merci d’exister,

S'ABONNER

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

P.S. : Mon équipe travaille sur la version hollandaise de "Un Miracle Chaque Jour". Le lancement oﬃciel aura lieu le 24 mai aux
Pays-Bas, à Rotterdam. Cette journée sera également l'ouverture oﬃcielle et internationale du nouveau siège de Jesus.net, dont
je suis le Président. Et vous pouvez faire partie de cette journée spéciale si vous le pouvez. Cela serait l’occasion pour vous de
me rencontrer, ainsi que mon équipe. Plus d'informations et inscription en cliquant ici !
"Un Miracle Chaque Jour m'a permis de grandir spirituellement à tel point que plus aucune situation ou épreuve de la vie ne me
décourage. Mes yeux restent ﬁxés désormais sur le Dieu Tout-Puissant. Je ressens une grande paix intérieure en sachant que
chaque matin un message précieux m'attend dans ma boîte mail. Je suis vraiment comblé. Merci d'exister…!" Ousnath

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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