L’encouragement
1 Samuel 17:32 « David dit à Saül: Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin! Ton
serviteur ira se battre avec lui. »
Des difficultés surgissant dans notre vie peuvent nous décourager:
- Parce qu'elles durent dans le temps (Goliath défie Israël soir et matin pendant 40 jours).
- Parce que nous ne voyons pas de solution (Devant Goliath les soldats d’Israël s’enfuient).

Découragement du peuple d’Israël
Contexte: Le peuple est esclavage en Egypte, ils crient à Dieu et Dieu envoit Moïse pour les faire
sortir du pays. Dieu les délivre de Pharaon et de son armée, puis les conduit au travers de la mer
rouge et du désert, en se révélant à lui par des prodiges et des miracles.
On pourrait penser que le fait d’être ainsi soutenus par Dieu, ils vont être pleins de courage, eh bien
il n’en est rien.
Car dans la difficulté l’homme est prompt à oublier les bénédictions de Dieu.
Nombres 13:25 Moise envoit explorer le pays de Canaan.
« Ils furent de retour de l’exploration du pays au bout de quarante jours. A leur arrivée, ils se
rendirent auprès de Moïse et d’Aaron, et de toute l’assemblée des enfants d’Israël, à Kadès dans le
désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu’à toute l’assemblée, et ils leur montrèrent les
fruits du pays. Voici ce qu’ils racontèrent à Moïse: Nous sommes allés dans le pays où tu nous as
envoyés. A la vérité, c’est un pays où coulent le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple
qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes; nous y avons vu des enfants
d’Anak. ( race des géants ). Les Amalécites habitent la contrée du midi; les Héthiens, les Jébusiens
et les Amoréens habitent la montagne; et les Cananéens habitent près de la mer et le long du
Jourdain. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous du
pays, nous y serons vainqueurs ! »
Réaction des 10 autres espions
v. 31 à 33 « Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter
contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d’Israël le pays
qu’ils avaient exploré. Ils dirent: Le pays que nous avons parcouru, pour l’explorer, est un pays qui
dévore ses habitants; tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d’une haute taille; et nous y
avons vu les géants, enfants d’Anak, de la race des géants: nous étions à nos yeux et aux leurs
comme des sauterelles »( Il y a de quoi être effrayé).
Réaction du peuple
Nombres 14 : 1. « Toute l’assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la
nuit. Tous les enfants d’Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l’assemblée leur dit: Que
ne sommes-nous morts dans le pays d’Egypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert!
Pourquoi l’Eternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l’épée, où nos femmes et
nos petits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Egypte? Et
ils se dirent l’un à l’autre: Nommons un chef, et retournons en Egypte. Moïse et Aaron tombèrent

sur leur visage, en présence de toute l’assemblée réunie des enfants d’Israël. »
Réaction de Josué, et Caleb
« Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné,
déchirèrent leurs vêtements, et parlèrent ainsi à toute l’assemblée des enfants d’Israël: Le pays que
nous avons parcouru, pour l’explorer, est un pays très bon, excellent. Si l’Eternel nous est favorable,
il nous mènera dans ce pays, et nous le donnera: c’est un pays où coulent le lait et le miel.
Seulement, ne soyez point rebelles contre l’Eternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils
nous serviront de pâture, ils n’ont plus d’ombrage pour les couvrir, l’Eternel est avec nous, ne les
craignez point! »
Réaction du peuple
v. 10 et 11 « Toute l’assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire de l’Eternel apparut sur la
tente d’assignation, devant tous les enfants d’Israël. Et l’Eternel dit à Moïse: Jusqu’à quand ce
peuple me méprisera-t-il? Jusqu’à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j’ai
faits au milieu de lui? »
La lecture que nous venons de faire, nous montre que les paroles que nous prononçons ont un grand
pouvoir, elles peuvent faire du bien, mais aussi faire du mal, elles peuvent encourager, mais aussi
décourager ceux qui les écoutent.
Les douze espions envoyés par Moïse sur ordre de Dieu ont exploré le même pays, ils ont vu ses
richesses, ses villes fortes et ses habitants. Mais nous constatons qu’au moment de faire leur
rapport, tous n’ont pas la même interprétation des choses qu’ils ont vues, et ils n’ont pas non plus la
même opinion sur la marche à suivre.
1 Les uns sont décourages par ce qu’ils ont vu. Le pays est bon mais…( le doute s’installe), le
peuple qui l’habite est plus fort que nous. C’est un pays qui dévore ses habitants, les habitants sont
de haute taille, ont y a vu des géants, à cote deux on était comme des sauterelles (ça devait être très
impressionnant).
2 Les autres sont encouragés par ce qu’ils ont vu. Un pays promis par Dieu, bon excellent, un pays
où coule le lait et le miel.
Quelle différence dans leurs paroles ! Pour un peu, on penserait qu’ils n’ont pas exploré le même
pays !
D' où vient cette différence ? Du fait que les uns ont un regard positif sur ce qu’ils ont vu, et que les
autres ont un regard négatif, les uns voient le bon côté des choses et espérent en Dieu, les autres ne
voient que le mauvais côte des choses et se découragent.
Le résultat, c’est que les uns vont décourager le peuple, et les autres l’encourager.
Pourquoi ?
La réponse se trouve au chapitre 13 du livre des Nombres, à partir du verset 1.
Nombre 13 :1. « L’Eternel parla à Moïse, et dit: Envoie des hommes pour explorer le pays de
Canaan, que je donne aux enfants d’Israël. »
La réponse est dans cette phrase. « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je
donne aux enfants d’Israël. »
Dieu avait donné le pays de Canaan au peuple d’Israël.

La seule chose qu’ils avaient à faire, c’était de l’explorer et de s'en emparer, en s’appuyant sur la
parole que Dieu avait prononcée.
Dieu leur avait donné le pays, Canaan leur appartenait, ils devaient s’appuyer sur la parole que Dieu
avait prononcé.
Parmi les douze espions, seuls Josué et Caleb, avaient eu confiance en la parole que Dieu avait
prononcée, cela leurs a permis de rester positif en voyant le bon côte des choses, bien sûr il y avait
des géants et des villes fortifiées, mais le pays était excellent et Dieu était avec eux, par la foi ils
possédaient déjà le pays.
C’est pour cette raison qu’ils ont été les seuls, à avoir des paroles d’encouragement à
transmettre au peuple.
Encourager : C’est aider quelqu’un à surmonter ses peurs, à repousser ses limites, à se dépasser.
Le besoin d’encouragement est vital, c’est une nécessité absolue, on a tous besoin d’encouragement
lorsque la difficulté s'abat sur nous.
L’encouragement est essentiel pour redonner de l’espérance à celui qui n’en a plus, pour fortifier
celui qui est abattu, le relever, l’édifier.
C’est pourquoi Dieu veut nous encourager.
Dieu nous a prédestiné à être semblable à l’image de son fils ; il nous transforme de gloire en gloire,
l’épreuve ne doit pas nous faire douter de la fidélité de Dieu.
Dieu veut nous donner du courage. Fixons nos yeux sur le Seigneur !
Hébreux 12.2-3 : « ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de
la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du
trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de
la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l’âme découragée. »
Nous sommes au milieu de combats spirituels, Satan vise notre découragement, que notre
communion avec Dieu soit coupée, pour que notre force ne soit pas renouvelée (force spirituelle).
Et s’il nous coupe de la communion avec Dieu, il nous coupe aussi de la communion avec les frères
et sœurs, son but sera alors atteint.
On à tous besoin d’encouragement, à un moment ou à un autre de notre vie.
Jésus lui-même en a eu besoin.
Luc 22 : 42 Il prie en disant : «Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance!
Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux.» Alors un ange du ciel se montre à
lui pour lui redonner du courage. (Version parole de vie)
Jésus a eu besoin d’un ange pour l’encourager lorsqu’il était dans l’angoisse avant la crucifixion.
Marc 14:33 « Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des
angoisses. »
N’hésitons pas à rechercher le soutien des frères et des sœurs lorsque nous sommes découragés par
l’épreuve, demandons leur de prier pour nous.
Jésus encourageait ceux qui venaient à lui.
Matthieu 9:2 : « Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit
au paralytique: Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Reprendre courage fait
appel à la volonté et c’est ce qui nous fait défaut lorsque nous sommes découragés.

Matthieu 9:22 « Jésus se retourna, et dit, en la voyant: Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et
cette femme fut guérie à l'heure même. » Les paroles de Jésus ont transmis l’espérance.
Jean 16:33 « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des
tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. »
Le Seigneur a tout accompli pour nous en donnant sa vie en sacrifice à la croix, il a remporté la
victoire sur le péché et la mort.
Ne nous laissons pas gagner par le découragement, la victoire de Jésus est la nôtre, il à vaincu pour
nous à la croix du calvaire, emparons-nous de notre victoire.
Rappelons nous le peuple d’Israël : « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que
je donne aux enfants d’Israël. »
Ne commettons pas la même erreur !
Le Saint-Esprit encourage :
Jean 14:16 « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure
éternellement avec vous »
C'est l’Esprit qui encourage. C’est lui qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Ou chercher l’encouragement ?
Auprès du Seigneur bien sûr, mais aussi auprès des frères et des sœurs, car lorsque nous sommes
découragés nous avons du mal à prier Proverbes 16:24 « Les paroles agréables sont douces pour
l’âme et salutaires pour le corps. »
2 Corinthiens 13:11 « Maintenant, frères et sœurs chrétiens, soyez dans la joie. Cherchez à être
parfaits, encouragez-vous et soyez d’accord entre vous. Vivez dans la paix, et le Dieu d’amour et de
paix sera avec vous. »
1 Thessaloniciens 4: 16 « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et
au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec
eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le
Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles »
C’est pourquoi nous devons nous encourager les uns les autres.
En toute circonstance, appuyons nous sur la parole de Dieu, confions nous en lui, Esaïe 40 : 31
« Mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les
aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. »
Ayons confiance en Dieu, il a fait de nous ses enfants, il nous aime et prendra soin de nous comme
un bon père.

Amen ! Que son nom soit bénit.
Roque Zamorano

