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Dans cette série, J’étais en train de vous dire que vous devriez repenser sur les choses dans votre
vie, si vous voulez changer les choses dans votre vie. Les mêmes sortes de pensées que vous
utilisiez avant ne marchent plus. Si vous continuez à penser sur les mêmes choses tout le temps il
n’y aura aucun changement dans votre vie.
La Bible appelle le changement de l’intelligence, repentance. Ceci est une série sur la
repentance. Le mot Grec metanoia est le mot désignant la repentance, ça veut tout simplement
dire changement de l’intelligence. Chaque fois que tu changes ton intelligence, de la manière
dont tu voyais les choses à la manière dont Dieu voit les choses, cela s’appelle repentance.
La vie c’est apprendre à penser de moins en moins à mon point de vue, qui est souvent
embroché, gâché, tordu, à cause des origines et de toutes sortes de trucs en rapport avec la
biologie. Mais le meilleur moyen de penser est la manière dont Dieu pense, car Dieu va toujours
penser la vérité. Plus j’ai la vérité de Dieu dans ma vie, plus je peux changer mes pensées, je
peux me repentir, et c’est alors que je vais commencer à vivre une meilleur vie.
La semaine dernière, je vous ai dit que si vous avez à faire avec la tentation, il ne faut pas la
résister, vous devez penser au de là. Vous devez penser sur votre tentation d’une autre manière.
Vous devez changer votre intelligence, vous devez vous repentir. C’est la même chose avec le
pêché, même chose avec la vie, avec la joie, avec l’argent, le sexe, et avec tout aspect que nous
allons couvrir dans cette série.
Cette semaine, nous allons parler sur le changement de l’intelligence en ce qui concerne la
manière dont tu penses sur les choses qui te découragent. Je rencontre des gens qui sont
découragés tout le temps, et ils sont prêt à jeter l’éponge, ils sont au bout de leur souffle. Ils sont
prêts à abandonner. Ils sont découragés dans différentes choses et point de dire: “Vous savez, il
n’y a rien de plus mauvais dans le monde maintenant’. Eh bien, je n’aime pas te le dire, mais ça a
toujours été comme ça. Non ça n’a pas été pire. Ça a toujours été mauvais, parce que la Bible dit
que Dieu nous donne la liberté de choix, et nous ne choisissons pas toujours de faire ce qu’IL
nous dit de faire. La Bible appelle ça le pêché et le mal. Et après les gens sont découragés. J’ai
pensé que cette semaine nous allons voir sur la manière de vaincre le découragement dans ta vie.
Maintenant, je ne sais pas ce qui te décourage, mais si tu étais découragé par tes finances, ou ta
santé, ou relation alors tu as choisi une bonne semaine pour venir à l’Eglise, parce que c’est ça
que nous allons voir. Si tu consultes les notes de tes messages, tu verras que c’est inclus dans le
programme. Nous allons commencer par vaincre le découragement.
Vous savez, le découragement peut être assez débilitant. Ça peut te pousser à renoncer à essayer,
tu peux abandonner l’espérance, tu peux renoncer à prendre soins, quand tu t’es découragé.
Quand tu es découragé tu peux renoncer à croire, et la Bible a trop à dire sur le découragement.
J’ai mis deux exemples en haut de votre aperçu.

Exode 6:9 dit ceci:" Ainsi parla Moïse aux enfants d’Israël. Mais l’angoisse et la servitude les
empêchèrent d’écouter Moïse." Je me demande ce que vous sentez qui vous retient dans la
servitude. Je me demande quel fardeau qui est entrain de vous déprimer. Je me demande quel
problème que vous avez eu et que vous l’ayez eu depuis longtemps et qui est devenu chronique.
Je me demande si tu es découragé comme ces gens. Ils ne pouvaient même entendre Dieu.
Ils ne pouvaient pas entendre Dieu à cause de leur découragement. Le fardeau était trop lourd
dans leur vie. Et nous traversons tous ces temps dans la vie. Tu arrives à un point où tout ce que
tu peux faire est de s’en aller, le fardeau m’oppresse tellement. Je suis dépassé, je ne sais même
quoi penser, ce qu’il faut croire, de quoi prendre soins. Ça c’est le découragement.
David a senti de même dans Psaume 42:5, David dit, "Pourquoi t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu
au dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore; Il est mon salut et mon Dieu." A
chaque fois que tu te sens découragé, tu dois changer tes pensées, tu dois réorienter ton attention,
tu dois changer ton intelligence.
Ce que nous allons faire aujourd’hui est de voir l’exemple de Paul, comment changer ses pensées
pour qu’on ne soit pas découragé. Paul, bien sûr, avait plusieurs raisons d’être découragé. Paul
avait une vie très dure. Certainement plus dure que la tienne. Si tu n’y crois pas regarde sur
l’écran.
Laisse-moi lire ça pour vous. La Bible dit dans 2Corinthiens, c’est le témoignage de Paul, "Je le
suis plus encore: par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus; par les emprisonnements,
bien plus. Souvent en danger de mort, cinq fois j’ai reçu des Juifs quarante coups moins un, trois
fois j’ai été battu de verges, une fois j’ai été lapidé, trois fois j’ai fait naufrage, j’ai passé un jour
et une nuit dans l’abîme." Je doute que tu aies passé dans tout ça. "Fréquemment en voyage, j’ai
été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma
nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril
sur la mer, en péril parmi les faux frères.
Il dit, "J’ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la
soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d’autres choses, je suis
assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les Eglises." Et tu penses que tu as des
problèmes:

J’ai voulu lire ça pour vous. Parce que si quelqu’un avait le droit d’être découragé, je dirais que
c’est cet homme. Si ta vie était ainsi, tu avais le droit d’être découragé. Mais dans 2 Corinthiens
Chapitre 4, Paul nous donne sept secrets pour vaincre le découragement.
Ceci va être un message d’espoir et d’une grande importance aujourd’hui. Alors si tu prends les
messages note, et si tu lis le 2 Corinthiens Chapitre 4, allons directement dans le message de
Paul. Nous allons le faire verset par verset.
Premièrement, le premier secret de vaincre le découragement est celui-ci, ne jamais oublier
comment Dieu m’aime. Tu dois garder ça constamment en mémoire, si tu veux être immunisé
!2

contre le découragement. Car toute chose dans cette vie coule de l’amour de Dieu, de la bonté de
Dieu, de la grâce de Dieu, de la bienfaisance de Dieu, tout coule de son amour.
Maintenant, bien sûr, tu sais que Dieu t’aime. Tu l’as probablement entendu toute ta vie. Tu m’as
entendu prêcher sur ça, semaine après semaine. Tu sais que Dieu t’aime, mais est-ce que tu le
sens. Quand tu arrêtes de sentir l’amour de Dieu, et que tu ne peux pas le sentir dans ton Cœur.
C’est à ce moment que tu commences à être découragé. Alors tu dois savoir la bonté de Dieu, tu
dois connaître la grâce de Dieu. Mais tu dois sentir la bonté de Dieu. Tu dois sentir la grâce de
Dieu.
Voici le premier verset, 2Corinthiens 4:1, "C’est pourquoi Ayant ce ministère, selon la
miséricorde qui nous a été faite.." nous ne perdons pas courage. Dans tout ce chapitre, autour de
trois ou quatre fois dans ce chapitre il dit, "C’est pourquoi, nous ne perdons pas courage. "
Tout ce chapitre est consacré au découragement. Il commence en disant, je ne perde pas courage
car je me souviens à quel point Dieu m’aime. Je me souviens de la bonté de Dieu, la grâce de
Dieu, je me souviens de la bienfaisance de Dieu. Quand je suis concentré sur ça, cela va enlever
le découragement. Il dit, "Dieu dans sa bonté nous a donné", chaque chose que tu as dans la vie
est un don de la grâce de Dieu. Le souffle que respire maintenant, le cerveau que tu as, la santé
que tu as, le corps et toute chose que tu as. Ta vie même est un don de la grâce de Dieu.
Qu’est-ce que la bonté? Eh bien, c’est plusieurs choses, mais la bonté c’est: Dieu me donne ce
dont j’ai besoin, pas ce que je mérite. La bonté c’est quand Dieu connait chaque erreur que je
vais commettre dans la vie, et que tout de même Il a créé ma vie. La bonté c’est quand Dieu
connait tous les péchés que je vais commettre, et que tout de même Il continue de m’aimer, c’est
ça la Bonté. Paul dit, "Pour que je ne sois pas découragé, ce que je dois faire c’est de se
concentrer sur la bonté, et la grâce, et l’amour de Dieu." Il dit qu’il continue grâce à ça.
Quand tu deviens découragé, je te garantie, quand tu deviens découragé à ce moment même tu as
stoppé de sentir l’amour de Dieu. Parce que tu ne peux pas sentir l’amour de Dieu et être
découragé au même moment. Donc, c’est soit l’un ou l’autre. Je sais pas pourquoi, mais
beaucoup de gens qui suivent le Seigneur depuis longtemps, ils sont chrétiens depuis longtemps.
Ils ne sentent pas l’amour de Dieu parce qu’ils pensent que Dieu leur parle dans une voix
critique. Ils entendent leur maman ou leur papa, et à chaque fois que Dieu leur parle, c’est
toujours négatif. Les amis, si la voix est toujours négative, ce n’est pas Dieu.
Je me souviens d’une femme qui venait souvent à l’Eglise de Saddleback, et chaque Dimanche,
dehors sur le patio, Je sortais et elle venait à moi avec sa petite voix plaintive, et elle disait, " Tu
sais Pastor Rick, aujourd’hui Dieu m’a convaincue de" et c’était quelque péché. La semaine
suivante j’ai prêché, sans tenir compte de ce sur quoi j’ai prêché, même si c’est un message
encourageant. " Tu sais, Pastor Rick, aujourd’hui Dieu m’a convaincue de." Et elle faisait ça
chaque semaine, c’était comme le péché de la semaine. Finalement, après six mois elle est venue
a mois et dit, " Tu sais Pastor Rick, Dieu m’a convaincue.." puis j’ai dit, "Maman, Dieu ne t’a
jamais dit quelque chose de bien?" la vérité c’est qu’elle ne l’a pas senti. Elle n’a pas senti
l’amour de Dieu dans sa vie et comme résultat Je vous garanties, elle était découragée. Tu dois
garder l’amour de Dieu dans tes pensées.
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Souviens-toi que tu as été créé pour être aimé par Dieu. Dieu t’a créé pour t’aimer. Nous avons
parlé sur ça plusieurs fois, et la première chose pour laquelle tu as été créé n’est pas de faire le
bien. La première chose pour laquelle tu as été créé n’est même pas d’aimer Dieu en retour. La
première chose pour laquelle tu as été créé est de laisser Dieu t’aimer. Est-ce que tu laisses Dieu
faire ça? Est-ce que tu laisses Dieu t’aimer? C’est ça ton premier objectif, tu étais créé pour
laisser Dieu t’aimer. IL t’a créé pour t’aimer.
Alors, c’est cela que signifie avoir la bonté et la grâce et l’amour de Dieu, toujours dans tes
pensées. Les deux des bénéfices de se concentrer toujours sur l’amour et la bonté de Dieu est
premièrement, Je n’ai pas besoin de prouver que je suis digne, tu peux te dégager du piège du
cycle de la performance. Deuxièmement, je n’ai pas besoin de croupir dans mes échecs, parce
que je connais la bonté et la grâce de Dieu et Son amour. Alors Paul commence avec ça.
Dans le deuxième verset, Il nous donne la deuxième clé pour vaincre le découragement, et ceci
est vraiment important, ne jamais prétendre. Soit toi-même. Ce que je dis c’est d’être
authentique, être sincère, être véritable. Tu vas devoir être ce que Dieu t’a créé pour être. Il n’y a
rien de plus décourageant, que d’essayer d’être quelque chose que tu n’es pas. Parce que quand
tu portes un masque, quand tu joues, quand fais semblant, ça devient fatiguant et tu as peur que
les gens vont trouver qui tu es, et tu as peur que Dieu peut ne pas t’aimer, et toutes ces choses-là.
Rien n’est plus décourageant que d’essayer d’être quelque chose que tu n’es pas. Je vais le dire
encore aussi claire et aussi simple, Dieu ne t’a pas créé pour être quelqu’un d’autre. Quand tu
seras au ciel, Dieu ne va pas te dire, ‘Pourquoi t’as pas été comme ta sœur, ou ta maman, ou ton
papa, ou ton frère, ou Billy Graham. Ou pourquoi t’as pas été comme Pasteur Tom, ou Pasteur
Rick? Oui, nous nous approchons tout près de Jésus quand nous parlons de Tom, mais le point
est ici.
Dieu ne bénit ni des pirates ni des fictifs. Dieu ne bénit pas les acteurs, Dieu ne bénit pas quand
tu essaies de prétendre être quelque chose que tu ‘es pas. Si tu veux les bénédictions de Dieu sur
ta vie, tu ferais mieux de commencer à être celui qu’IL t’a créé pour être. Arrête d’essayer d’être,
là pour le plaisir, ou pour faire plaisir aux autres, pour être approuvé par les autres. Dieu ne t’a
pas mis ici sur la terre pour l’approbation des autres. Il t’a mis sur la terre pour être qui tu es, et
quand tu deviens celui que Dieu t’a créé pour être Dieu regarde en bat et dit ‘Celui-là est mon
garçon. Celle-là est ma fille. C’est celui-là que je t’ai créé pour être.
Si tu essaies d’être quelqu’un d’autre, nous n’avons pas besoin de deux copies d’une seule
personne. Si tu ne deviens pas toi, Dieu pourrait te tuer et t’emmener au ciel. Parce qu’on n’a pas
besoin d’une réplique. La plupart de nous ont commencé comme des originaux dans la vie et ont
fini comme des copies carbone. Quand tu essaies d’être quelque chose que tu n’es pas, ça c’est le
découragement.
Paul dit, ‘Ne fais pas semblant’. Voilà ce qu’il dit dans 2Corithiens 4:2 ‘Nous n’avons point une
conduite astucieuse’. En d’autres mots nous ne mettons pas un faux masque. Nous ne prétendons
pas être quelque chose que l’on n’est pas. Et nous n’altérons point la Parole de Dieu. Mais, en
publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d’homme devant Dieu.
Cela est un antidote pour ce qui te décourage, qui nous sommes réellement. ‘Nous nous
recommandons à toute conscience d’homme devant Dieu.’ Paul dit, J’essaie juste d’être moi!4

même. Je n’essaie pas de plaire à qui que ce soit. Je n’ai rien à cacher, ce que vous voyez c’est ce
que vous recevez. Rien n’est plus décourageant que d’essayer de plaire à tout le monde.
Pourquoi? Parce que même Dieu ne peut pas faire ça.
Est-ce que vous réalisez cela? Même Dieu ne peut pas plaire à tout le monde. Quelqu’un prie
pour que les Rams gagnent, quelqu’un d’autre prie pour que les Chargers gagnent. Okey, et
quelqu’un prie pour que la pluie tombe, et quelqu’un d’autre prie pour que la pluie ne tombe pas.
Quelqu’un prie pour qu’il neige pour qu’il n’aille pas à l’école, quelqu’un d’autre prie pour qu’il
ne neige pas. Même Dieu ne peut pas plaire à tout le monde. Alors seulement un fou pourrait
essayer de faire ce que même Dieu ne peut pas faire. Tu sais juste que le moment ou vous plaisez
la foule A, la foule B est irrité contre vous. Et quand vous satisfaisez la foule B, la foule A est
fâchée contre vous.
J’ai été deux fois sur la couverture d’un journal hebdomadaire. Une fois comme un héros et une
fois comme un zéro. Une fois ils m’édifiaient, et l’autre fois ils me détruisaient. C’est la vie, les
amis. C’est juste ça la vie, et alors tu ne peux pas faire semblant, tu dois être celui que tu vas
être. Si tu essaies toujours d’être quelque chose que tu n’es pas, tu seras toujours dans le stress,
tu auras toujours peur d’être exposé, tu seras toujours obligé à porter un masque, tu seras
toujours exposé au découragement.
Ce que je vous dis en tant que votre Pasteur, c’est que vous n’avez pas besoin d’être parfait pour
que Dieu puisse vous bénir, mais vous devez être authentique. Vous devez être véritable. Paul dit,
premièrement, Je veux que vous vous souveniez que Dieu ne va jamais arrêter de vous aimer. Et
deuxièmement, soit celui qu’il t’a créé pour être avec tous tes défauts.
Je suis un homme avec des défauts, si tu n’y crois pas demande à mes enfants, ou Kay, ou Tom
ou n’importe qui de mes proches. J’ai beaucoup de défauts, je pense que vous parlez de mes
défauts, pas essayer de prétendre que tout est en bonne ordre, est une bonne chose. Eh monsieur
si Dieu bénit Rick à ce point,….., alors peut être que Dieu pourrait me bénir. Parce que
certainement il n’a pas tout mis en ordre, et peut être que Dieu pourrait aussi me bénir de la
sorte. C’est dans nos faiblesses que nous aidons les autres.
Alors qu’est ce qui t’empêche vraiment d’être réel? Un mot, peur. Qu’est ce qui t’empêche à être
honnête en ce qui concerne tes faiblesses? C’est la peur d’être rejeté. C’est quoi l’antidote de la
peur d’être rejeté? Premièrement, se concentrer sur l’amour inconditionnel de Dieu pour moi. Si
je me concentre sur la grandeur de l’amour de Dieu pour moi, si Dieu m’aime, et que je m’aime,
et si toi tu ne m’aime pas, ça c’est ton problème. Alors, c’est important ces deux choses, ne
prétends pas, concentre toi sur l’amour de Dieu.
Maintenant, le troisième secret pour vaincre le découragement. Souviens-toi que ça n’a rien avoir
avec moi. Plus je me concentre sur moi-même, plus je deviens prédisposé au découragement.
Chaque fois que tu oublies que la vie est plus grande que toi, que tu n’es pas le centre de
l’univers. Tu n’es pas un cadeau pour le monde, ce n’est pas toi qui maintiens le monde. Tu
penses que tout tourne autour de toi, et chaque fois que tu oublies que ce n’est pas toi qui
comptes, tu seras soit orgueilleux ou tu vas avoir peur, ou tu vas avoir de l’amertume.
Orgueilleux, peureux, ou amère, parce que Dieu n’a pas créé le monde pour tourner autour de toi.
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Pas seulement ça, quand tu penses que tout a à voir avec toi. Tu vas penser que tout te concerne,
tu seras rapidement blessé.
Voici le verset suivant, Corinthiens 4:5 ‘Nous ne prêchons pas nous-mêmes.’ Ça n’a rien à voir
avec nous. Ça n’a rien à voir avec toi, ça n’a rien à voir avec moi. Notre message ne concerne
pas nous-mêmes. Notre message concerne Jésus Christ notre Seigneur, nous ne sommes que tes
serviteurs, pour l’amour de Jésus.
Dans ce verset il y a deux choses importantes. La première dis, notre message ne concerne pas
nous-mêmes. Dieu a un message unique pour toi. Il t’a mis sur cette terre, et Il a un message
qu’Il veut passer au mode à travers toi. Le message que Dieu veut passer au monde entier à
travers toi est appelé le message de ta vie. Le message de ta vie ne te concerne pas, ça concerne
Dieu. Dieu ne t’a pas mis sur la terre pour toi même. Il t’a mis sur la terre pour Lui, Il est ton
créateur. Le message de ta vie ne concerne que Dieu. Il dit que ça ne te concerne pas. Tu sais,
quand j’ai écrit Une Vie Motivé Par L’Essentiel, les premiers quatre mots de ce livre sont: ‘Ça ne
te concerne pas’, parce que c’est le message qui va à l’encontre de la culture que tu peux donner
au monde d’aujourd’hui. Car toute chose dans ce monde dit exactement le contraire. Ça ne
concerne que toi. Fait comme bon te semble. Nous le faisons tous pour toi. Tu mérites le meilleur
aujourd’hui. C’est toi le premier, va en chercher un, je vais faire comme bon me semble. Chaque
chose dans la société, chaque musique, chant, chaque jeu vidéo, chaque émission TV, l’info,
toute chose tourne autour de toi, chaque publicité dit: Ne pense que sur toi.
Tu dois penser sur toi, pas de publicité qui dit qu’il faut penser aux autres. Certainement pas de
publicité qui dit de penser sur Dieu. Chaque chose dit de penser sur soi-même. Tout te concerne,
toi, toi, toi et c’est pourquoi je le dis, ça ne te concerne pas. Je te le dirai personnellement,
quelque fois je pense que je ne l’aurais pas mis ici. Parce que je ne savais pas. Je ne savais pas
que pour le reste de ma vie peut être 20 fois par jour, j’allais être tenté personnellement sur ce
verset, sur cette phrase. Ça ne te concerne pas.
Quelque fois je pense que je dois me le dire 20 fois par jour. Quelqu’un me flatte, puis je dis, ça
ne concerne pas moi. Quelqu’un me critique, ça ne me concerne pas, quelqu’un mal juge quelque
chose que j’ai fait, ça ne me concerne pas. Quelqu’un est en désaccord, ça ne me concerne pas.
J’ai été obligé de le dire moi-même, quelque fois à chaque heure un certain jour. Mais c’est l’un
des choses que nous devons apprendre. Souviens-toi, ça ne me concerne pas.
Quand je me concentre sur moi, je serai découragé. La deuxième partie de ce verset dit,’ ça ne
me concerne pas, nous ne sommes que des serviteurs pour l’amour de Jésus. Alors, cette phrase
pour l’amour de Jésus, Paul l’a utilisé deux fois dans ce chapitre. Il dit, nous faisons ce que nous
faisons pour l’amour de Jésus, et ce qu’il dit ici c’est une motivation.
Maintenant la motivation et le découragement ont des choses en commun. Dieu s’intéresse
toujours plus sur pourquoi tu fais ce que tu fais que ce que tu fais. Je le répète. Dieu s’intéresse
plus sur pourquoi tu fais ce que tu fais plus qu’Il est intéressé de ce que tu fais ou pourquoi tu le
fais. Parce qu’il se soucie de la motivation de ton Cœur. Tu peux faire une bonne chose pour une
mauvaise motivation. Pourquoi va toujours déterminé pour combien de temps dans ta vie. Si tu
commences un projet, ou tu te fixes un objectif, ou tu as une ambition, et que tu oublies
pourquoi, tu seras découragé.
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Beaucoup de gens commencent leur vie, sachant pourquoi ils veulent faire ce qu’ils veulent faire.
Cette carrière particulière, marier cette personne ou quelque chose d’autre. Quand tu oublies
pourquoi tu t’es marié à cette personne, quand tu oublies pourquoi tu as pris cette carrière, quand
tu oublies pourquoi tu as donné ta vie à Jésus Christ, quand tu oublies le pourquoi, tu vas arrêter
de faire le combien de temps. Le découragement vient toujours quand on oublie le pourquoi.
Le quatrième secret pour vaincre le découragement est dans le verset suivant, est ça concerne
ceci. J’ai besoin de me détendre. Excuse-moi, j’ai besoin de me détendre dans mes limitations.
Alors, pourquoi cela est un important antidote au découragement? Parce que tu deviens
découragé quand tu vas essayer d’être un super homme. Tu deviens découragé quand tu veux
essayer d’être une superfemme. Tu deviens découragé quand tu essaies de faire ce qui est au-delà
de la capacité humaine. Tu ne t’es pas détendu dans tes limitations, ou je ne me suis pas détendu
dans mes limitations. Ce qu’on a tous besoin c’est d’avoir un point de vue réaliste de nousmême.
J’ai besoin d’une vision réaliste de moi, tu as besoin d’une vision réaliste de toi. La vérité est
que, tu ne peux pas répondre aux problèmes de tout le monde. Est-ce que tu es d’accord?
Quelque fois tu prétends pouvoir le faire. Tu ne peux pas être dans plus d’une seule place au
même moment! Cela est-il vrai? Oui. Tu sais les gens disent: ‘Je serai avec vous en esprit.’ Tu
sais ce que cela signifie? Absolument rien.
Aussi longtemps que tu es dans un corps humain, tu ne peux pas être en esprit quelque part, tu
peux seulement être là où ton corps est. Donc tu ne peux pas faire tout ce que tu veux faire. Tu ne
peux pas dépenser l’argent que tu n’as pas. Si tu l’essaies il y a un mot pour cette ‘dette’, et tu
deviens découragé.
Chaque fois que tu ne vis pas dans les limites normales de ta vie tu seras découragé. Il est
toujours facile remplir ton programme que de l’exécuter? Oui. Il est toujours simple d’entrer que
de sortir? Oui. Facile de faire une promesse que de l’honorer? Oui. Facile d’entrer dans cette
dette que d’y sortir? Oui. Cela est dû au fait qu’on ne se détend pas dans nos limitations.
Maintenant, Paul parle littéralement aux limitations physiques de ton corps dans le verset sept. Il
dit, tu dois savoir tes limites, tu dois savoir tes signes alarmants quand tu dépasses tes limites, tu
dois réaliser que tu n’es qu’un corps. Dans 2 Corinthiens 4:7 ‘ Nous portons ce trésor dans des
vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous.’
Il dit que nos corps sont comme la poterie. Nous sommes comme des vases de terre. Certains
d’entre nous ont des grandes vases. Quelques une des vases dans cette salle sont très ornées et
très belles, et d’autres sont comme pleines. Tu sais ce que tous les vases de terre ont en commun,
tu les jettes, ils se cassent facilement.
Alors, nous sommes tous des vases de terre. Dieu dit notre corps est comme les vases de terre, et
nous avons tous un peu craqué parce qu’on a tous été jeté. Nous avons tous été jeté ici et là. Ceci
est simplement être honnête sur ce que nous sommes réellement. Je ne sais pas si tu l’as
remarqué, mais moi je l’ai remarqué, que Dieu met souvent son plus grand cadeau dans des plus
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faibles personnes. Je pense que cela est une bonne chose, parce que les gens vont dire, cela doit
être Dieu.
Il y a certaines personnes que je regarde à la Télé ou quand ils prêchent sur la bible, et je dis, ‘
voilà elles sont maladroites,’ mais Dieu est en train de les utilisait. Dieu souvent place son plus
grand cadeau dans les vases les plus faibles, par cette voix sa gloire brille. Cette vérité est pour
toute l’histoire, Dieu a seulement utilisé des instruments défectueux. Il n’a jamais utilisé une
personne parfait à l’exception de Jésus Christ.
Si Dieu utilisait seulement des gens parfait, rien n’aurait pu être fait, parce qu’il n’y a pas de
gens parfaits. Alors, Dieu a toujours utilisé des instruments défectueux. Et une dans ces séries, je
vais donner un message sur ‘Repenser tes faiblesses’. Parce que tu penses que tes faiblesses sont
une chose à cacher, mais au contraire ce sont quelque chose que Dieu veut utiliser dans ta vie.
J’ai pensé sur ça l’autre jour que j’ai grandi à travers. Je ne sais pas les cinq ou six différentes
phases ou étapes vers mes faiblesses. Quand j’ai commencé à vivre pour Le Seigneur, je ne
savais même pas que j’avais des faiblesses. Oui, j’étais en dehors de moi-même, je ne savais pas
que j’avais des faiblesses, après je les ai découvertes et je les ai rejetées. Alors je suis passé de la
phase de les rejeter à celle de les cacher.
J’ai su que je les ai, mais je les ai juste cachées. Après j’ai commencé à les rationalisées et
donner des excuses dans ma vie. Eventuellement j’ai atteint la maturité et j’ai commencé à les
accepter. Mais aujourd’hui, je sens comme Paul que je me glorifie pour mes faiblesses. Paul dit
‘Je me glorifie dans mes faiblesses parce que quand je suis faible, Christ est fort.
Quand on pense sur ça, Dieu a envahi la terre, comme un paysan dans une étable. Le Royaume
est entré à travers la faiblesse, pas à travers la force. Dieu a toujours fait ça. Il toujours utilisé des
personnes faibles qui ont confiance en Lui pour que sa force passe à travers eux. Alors ce n’est
que ça l’humilité. Vous m’avez entendu le dire avant, l’humilité n’est pas de renier ses forces,
c’est être honnête sur ses faiblesses.
Tu es un paquet des deux. Je suis un paquet des deux. J’ai quelque force, et J’ai des faiblesses
majeures. Tu as quelque force dans ta vie et tu as quelque faiblesse dans ta vie. Nous sommes
tous un paquet des deux. L’humilité n’est pas de tes forces. Donne gloire à Dieu dans les
domaines où tu es fort, c’est Dieu qui t’a donné cette capacité.
L’humilité c’est être honnête sur tes faiblesses, n’est pas de penser moins sur soi, c’est juste ne
pas penser sur soi. J’ai dit quand tu entres dans une salle dans une fête, et si tu commences à dire,
je me demande ce que chaque personne ici pense sur moi? Comment est mon apparence? Est-ce
que ma robe est belle? Est-ce que ma chemise est belle? Est-ce que mon maquillage est beau? Ça
c’est l’orgueil.
Quand tu entres dans une salle et tu dis, qui a besoin ici de mon encouragement? Ça c’est
l’humilit2. Tu ne penses pas sur toi, tu es juste occupé à penser sur les autres. Ça c’est la vraie
humilité. Pas ne pas penser moins de soi-même, mais ne pas du tout penser sur soi.
Nous avons tous nos faiblesses. Je suis venu à la conclusion que tu peux être, en même temps,
spirituellement, pieusement et émotionnellement dysfonctionnel. Je ne sais pas s’il y a quelqu’un
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qui a déjà dit ça, mais c’est vrai. C’est vrai que les gens peuvent être très proches de Dieu, être
des véritables entrepôts de la connaissance de la Bible et même de la sagesse, et être toujours
désordonnés dans leurs émotions ou leurs personnalités. Il dit, soit simplement réel, soit honnête,
et acceptes tes limitations.
Le cinquième secret de vaincre le découragement est d’utiliser mes souffrances pour aider les
autres. Ça c’est la cinquième chose sur laquelle Paul parle dans ce chapitre sur le découragement.
Paul dit, J’utilise mes souffrances pour aider les autres. Souviens-toi de la liste: ‘en péril dans les
eaux, dans les prisons, dans les coups, et toutes ces choses.
Dans 2 Corinthiens 4:8 et 9. Il dit ceci: ‘ Nous sommes pressés de toute manière, mais non
réduits à l’extrémité; dans la détresse, mais non dans le désespoir; persécutés, mais non
abandonnés, abattus, mais non pas perdus.’ Voilà encore, on n’abandonne jamais. Nous ne
sommes pas dans le désespoir. On n’abandonne jamais. Dans les temps de trouble, Dieu est avec
nous et quand nous tombons, nous nous relevons encore.
Alors, pourquoi Paul est-il réticent? Pourquoi Paul est-il résistant au découragement? Qu’est ce
qui lui permet de revenir encore chaque fois qu’il est tombé? Si tu demandais Paul, pourquoi astu continué avec toutes ces choses? Pourquoi as-tu continué avec tous ces emprisonnements,
avec ces coups, et ces jeûnes, manques de vêtements, ces périls en mer trois fois, les jours et les
nuits, et toutes ces choses qui se sont passés? Pourquoi tu as resté malgré toutes ces choses? Sa
réponse sera dans le verset 15, ‘Car tout cela arrive à cause de vous.’ Encercle ce mot ‘à cause
de vous’.
Il dit tout cela, ceci s’appelle la souffrance rédemptrice. Toutes ces souffrances que nous
endurons sont pour votre intérêt. Plus vous êtes nombreux à venir à Christ, plus il y en aura pour
Lui remercier pour sa grande bonté, et plus la gloire reviendra à Dieu. Bien. Que dit Paul ici? Il
dit je vais continuer, Je ne suis pas découragé parce que je sais que ça aide les autres.
Même mes peines. Etudes après études, ont montré que l’être humain peut supporter une peine
énorme, s’il y voit dedans un objectif. Quand tu as la peine et que tu ne vois aucun objectif, c’est
insupportable. Quand tu peux voir un objectif, un bon objectif alors ça devient supportable. Ici
on dit que c’est quel objectif? L’objectif de mes souffrances est l’intérêt des autres. Quelque fois
tu vas souffrir pour l’intérêt des autres, et à ce moment tu es plus semblable à Christ qu’à chaque
autre moment, parce que c’est ça que Jésus a fait. Il a souffert à la croix, pas pour son intérêt. Il
n’a rien fait de mal. Il a souffert à la croix pour notre intérêt. La souffrance rédemptrice.
Quelques fois Dieu te laissera passer dans des douleurs pas pour ton intérêt, oui tu peux grandir à
cause de ça, mais pour l’intérêt des autres. Il dit je continue, je ne suis pas découragé parce que je
sais que ça aide les autres. Kay et Moi l’avons essayé. Quand Matthieu est décédé, le jour le plus
mauvais dans nos vies, la plus grande douleur de perdre un enfant à cause d’une maladie
mentale. C’était tellement douloureux, c’est toujours douloureux aujourd’hui, mais notre douleur
ne sera pas sans intérêt. Alors nous l’utilisons pour aider les autres personnes en lutte avec le
suicide. On l’a utilisé pour aider les personnes en lutte avec les maladies mentales dans leurs
familles. Je ne vais pas gâcher cette douleur. Je ne traverserai pas une douleur et enfin la rendre
sans valeur.
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Qu’est ce qui est douloureux dans ta vie que tu dois utiliser pour aider les autres? Ton plus grand
ministère viendra de ta douleur profonde, si tu es honnête à Dieu, honnête à toi même, et assez
honnête pour le partager avec les autres. Les douleurs que tu as traversées, désolé, mais ici c’est
la terre on n’est pas au ciel, on est sur la terre et toute chose sur la terre est défectueuse, donc il y
a souffrance et douleur et le mal ici. Ce n’est pas bon. Nous devrions le combattre, l’éviter, le
repousser aussi loin que nous pouvons. Mais ça va arriver tout de même. Il y a la souffrance sur
la terre, ne la perdons pas. Utilisons-la pour le bien. Paul dit: ‘J’ai utilisé mes douleurs pour
aider les autres.’
Dans deux semaines, nous allons célébrer la pâque, et ça sera notre quarantième pâque à l’Eglise
Saddleback. L’année dernière, nous étions Presque 71000 personnes à la pâque et quelque
milliers ont reçu Christ pour la première fois. Cette année nous faisons tout pour atteindre un
plus grand nombre, et nous vous disons tous d’emmener vos amis. Pourquoi? Avons-nous besoin
d’autres personnes à cette Eglise? Je vais dire, n’en n’avons-nous pas en suffisance? L’Eglise
n’est-elle pas pleine?
Mes amis, on ne grandi pas pour notre intérêt. Nous grandissons parce que les gens ont besoin de
Christ. On ne grandi pas, on n’évangélise pas, on n’élargit pas cette Eglise parce qu’on a besoin
d’une grande Eglise. Mes amis, mon nombre préféré était 300 personnes. Eux seul pourraient
payer mon salaire, et j’aurais pu aller jouer au golf trois fois par semaine.
Si on avait arrêté sur mon nombre préféré, personne d’entre vous ne serait ici. Bien, deux d’entre
vous seraient dans ce culte, mais la vérité est, nous le faisons pour l’amour de Jésus. Paul le dit
deux fois pour l’amour de Jésus, nous continuons même avec des problèmes. Plus l’Eglise est
grande, plus les problèmes sont nombreux, plus il y a de stress, plus il y de douleurs de
s’occuper, plus il y a de gens à aider. Pourquoi nous faisons ça? Pas pour notre intérêt, Nous le
faisons parce que chacun a besoin de connaître le Seigneur. Aussi longtemps qu’il y a une
personne qui ne connait pas Christ, nous allons continuer à évangéliser.
Maintenant le numéro six. Le sixième secret pour vaincre le découragement, celui-ci est très
important, prends le temps pour le renouvellement. Après un long trajet, tu vas découvrir
comment, tu vas découvrir les moyens de se recharger, se rafraîchir, et de te renouveler. Si tu
n’apprends pas à se rafraichir et se renouveler et se recharger. Tu seras découragé, et tu vas
abandonner. Quel que soit le projet, ou l’objectif, ou le rêve.
Paul parle de ça dans le verset 16. ‘C’est pourquoi nous ne perdons pas courage.’ Voilà, ici c’est
la troisième fois qu’il utilise cette phrase. C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Ici il
parle de vaincre le découragement. ‘C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même
que notre home extérieur se détruit.’ Littéralement dans le Grec, ce mot détruit signifie détériorer.
‘Lors même que nos corps se détériorent notre esprit se renouvelle de jour en jour.’ Tu dois aller
apprendre comment se renouveler de jour en jour. Cela s’appelle le renouvellement journalier.
Maintenant tu vas devoir renouveler ton intelligence, tu vas renouveler ton corps, tu vas
renouveler ton Cœur. Renouveler constamment. Evidemment, physiquement nos corps se
détruisent. L’as-tu remarqué? Tu n’es pas aussi sexy que tu étais il y a 10 ans. Et quand on
portera des lunettes, seront chauves, et gros, auront des rides, des douleurs et certains d’entre
n’ont plus de dents et nos poitrines ont diminuées.
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Tu ne peux pas arrêter le processus de vieillissement, mais tu peux rester rafraichi à l’intérieur.
Paul dit. ‘Je me renouvelle de jour en jour’. Comment tu fais cela? Bien, tu dois te renouveler
spirituellement quotidiennement en ayant du temps avec Dieu chaque jour. Tu passes un temps
avec Dieu chaque jour. Tu lis la parole, tu pries, tu parles, tu deviens spirituellement rechargé. Ça
devient comme brancher des câbles de démarrage pour recharger ton esprit.
Tu dois savoir ce qui te renouvelle émotionnellement. Tu dois savoir ce qui te renouvelle
physiquement, et tu dois te renouveler chaque jour. Vous m’avez entendu dire, dévier
quotidiennement, retrait hebdomadaire, abandonner annuellement, et je l’ai dit à plusieurs
reprises.
Alors allons au numéro sept.
Le septième secret pour vaincre le découragement. Celui-ci est gros. Rester focalisé sur
l’éternité. Le dernier secret de Paul n’est pas de regarder ici et maintenant. Il dit que tu dois
maintenir une perspective éternelle. Tu ne peux pas vivre simplement pour ici et maintenant. Tu
dois regarder au-delà d’ici et maintenant.
Ici et maintenant, c’est ce qui te décourage. Mais quand tu regardes au ciel, et que tu regardes
dans le future, et tu regardes aux rétributions à venir, et que tu regardes à toutes ces choses que
Dieu a planifié pour toi, alors tu vaincras tes découragement. La vérité est que tu perds ta
perspective chaque fois que tu es fatigué.
Quand tu deviens fatigué tu perds te perspective. Paul dit dans 2 Corinthiens 4:17 et 18, les deux
derniers versets. Il dit, ‘Nos légères afflictions du moment.’ Celui-ci est l’homme qui a été en
péril dans les mers trois fois, qui était jeté en prison, qui a reçu des coups, qui a manqué la
nourriture, qui n’avait pas d’habits, et avec toutes ces choses, il dit, ‘Mes légères afflictions du
moment.’ Comparé à quoi?
Ça c’est une question de perspective. Il veut dire que c’est légère comparativement aux
rétributions et à la joie que nous allons avoir éternellement. Il dit, même si j’aurais un problème
chronique, et que je l’aurais chaque jour de ma vie, et bien, ma vie sur la terre sera seulement de
60, 70, 80 ans, mais je vais passer des milliards et milliards et milliards d’années dans le ciel
moissonnant les rétributions.
Il dit ceci est vraiment léger. Même si je les aurais toute ma vie, nos troubles du moment sont
vraiment légers et ne durerons pas longtemps, mais produisent pour nous un poids éternel de
gloire. La gloire sera éternelle. Donc, les problèmes temporaires, mais la joie et la gloire, et les
rétributions pour l’éternité.
Alors il dit, voici la clé. ‘Nous ne regardons pas les afflictions que l’on peut voir maintenant.’
Parce qu’elles nous découragent. ‘Au contraire, nous regardons sur ceux qu’on n’a pas encore
vus. Il nous parle du ciel. ‘Car les afflictions que nous voyons vont vite terminées, mais la joie à
venir durera à jamais.’
Tu sais, il y a trois types de motivation dans la vie, et tu dois être motivé pour continuer. Il y a
une motivation interne, au dedans de toi. Il y a une motivation externe, quelque chose de dehors
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qui te motive. Cela est bien, mais la plus forte motivation que ces deux est la troisième, qui est la
motivation éternelle. Celle-là est: ‘Cette vie n’est pas tout ce qu’on a, nous sommes créé pour
vivre éternellement, nous allons passer plus de temps de l’autre côté de la mort que de ce côté-ci.
Vous allez passer le plus, le plus de temps de l’autre côté. Donc sur la motivation éternelle, tu vas
réaliser que c’est comme ça que Jésus a enduré la croix. Regarde le verset suivant, Hébreux 12:2
‘Ayant les regards sur Jésus.’ Ça c’est rester focalisé sur l’éternité. ‘Ayant les regards sur Jésus,
le chef et le consommateur de la foi.’
Il n’a pas abandonné. Il n’a pas été découragé. Il n’a pas abandonné à cause de la croix, au
contraire, en vue de la joie qui lui était réservée, Il a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et
s’est assis à la droite du trône de Dieu.
Voilà comment Jésus a pu supporter toutes les douleurs et les souffrances de la croix. Il regardait
au-delà de la croix, à la joie qui lui était réservé. Il regardait à la rétribution. Ses yeux étaient sur
l’éternité. C’est seulement quand tu vois l’invisible, que tu peux faire l’impossible.
Tu peux le voir. On a fait beaucoup de chose impossible à Saddleback. Tout le monde pensait
qu’elles étaient impossibles, mais vous devez regarder au-delà de l’impossible pour voir
l’invisible. Voir ce que Dieu fait dans le royaume spirituel, ou l’un de mes citations préférées,
Corrie Ten Boom. ‘Si tu regardes au monde, tu seras affligé, si tu regardes en toi tu seras
déprimé. Mais si tu regardes à Christ tu seras au repos.’ ‘Tout dépend d’où tu fixes tes regards.
Fixons nos regards à Jésus, ou comme Paul l’a dit, ‘Nous regardons aux choses qui sont
invisibles.’
Il y a sept secrets que Paul nous a donnés pour vaincre le découragement. Laisse-moi en ajouter
un qui sera un peu comme l’amplificateur, et c’est celui-ci. Toutes ces sept choses sont très
simples quand on les fait avec les autres. Ça devient simple si tu le fais dans un groupe de
soutien. Je sais que je parle souvent de petits groupes, parce qu’ils sont importants. Ces choses se
fassent facilement quand il y a d’autres personnes qui vont vous aider dans ces sept choses.
Si tu as un petit groupe tu dois le rejoindre. Nous serons heureux de vous aider à commencer un
petit groupe. Tu peux aller dehors après ce culte, dehors au patio dans n’importe lequel de nos
campus, et dire, ‘je voudrais rejoindre un groupe.’ Nous allons vous aider à commencer un
groupe.
Clôturons avec cette promesse Galates 6:9. Je ne sais pas ce qui te décourage ce weekend, mais il
y a un verset pour toi. ‘Ne nous lassons pas de faire du bien; car nous moissonnerons au temps
convenable, si nous ne nous relâchons pas.’
Baissons nos têtes, je vais prier pour vous. Père, je ne sais pas qui entend ce message maintenant,
mais toi tu sais et tu connais les cœurs, et tu sais ceux qui sont sur le point d’être découragés ou
qui sont profondément découragés. Je prie que nous prenions ta parole, pas seulement l’entendre
ou l’apprendre, mais que l’on puisse l’appliquer, la faire et la pratiquer. Que nous prenions ces
sept étapes cette semaine et les mettions dans nos vies, que nous révisions ce message toute la
semaine et puissions combattre le découragement que tu ne veux pas qu’on ait.
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Maintenant priez. Dit Seigneur, aides moi à ne jamais oublier combien tu m’aimes. Aides moi à,
ne jamais prétendre, à ne jamais essayer d’être quelque chose que je ne suis pas, juste, être qui tu
m’as créé pour être. Seigneur aides moi à me souvenir que la vie n’est pas centrée sur moi,
qu’elle ne tourne pas autour de moi. Tout est sur toi. Aides moi à me détendre dans mes
limitations. Aides moi à ne pas essayer d’être un Superhomme ou une Superfemme, à réaliser
que désormais je ne suis qu’une vase de terre.
Seigneur quand je traverse la douleur, aides moi à ne pas croupir dans cette douleur, mais à
utiliser cette douleur pour aider les autres. Pour l’intérêt des autres, Je ne veux pas rendre inutile
la douleur que j’ai traversée, Seigneur je vais l’utiliser pour aider les autres.
Aides moi à prendre un temps chaque jour pour le renouvellement, faire des choses qui
rechargent mon esprit, mon âme, mon corps, mon Cœur, mes relations. Aides moi à ne pas être
prisonnier des problèmes du jour en jour et du moment, à ne pas détourner mes regards de
l’éternité. Aides moi à me souvenir que cette vie n’est pas tout ce qui est, que je suis créé pour
durer éternellement. Que même la douleur dans ma vie est temporaire comparé à des milliers de
millions d’années que je vais passer avec toi.
Dis au Seigneur, Je ne vais pas abandonner, mais je vais avoir confiance en toi juste comme Paul
l’a fait. Dans le nom de Jésus, Amen.
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