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Lecture : Joël 3:9-10

Traduction LSG : Joël 3:9-10 :"Publiez ces choses parmi les
nations ! Préparez la guerre ! Réveillez les héros ! Qu’ils
s’approchent, qu’ils montent, tous les hommes de guerre ! De vos
hoyaux forgez des épées, et de vos serpes des lances ! Que le
faible dise : Je suis fort !"

Traduction Semeur : Joël 4:9-10 :"Proclamez ceci aux nations :
Appelez à la guerre et mobilisez les guerriers ! Oui que tous les
soldats partent en guerre et montent au combat ! De vos socs,
forgez des épées, et des vos faucilles, des lances ! Que le plus
faible clame : Moi, je suis un héros !"
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•"Préparez la guerre":

- Paul :"pas contre la chair et le sang"(Eph.6:12)
- combat spirituel de plus en plus intense, palpable … la nuit s’épaissit.
- appel divin solennel, enjeu majeur pour les enfants de Dieu.
- Dieu veut encore lever une / des génération(s) de combattants.

•"Réveillez les héros":

- il y en a ! Ils existent, mais ils sont endormis …
- pas conscience de qui ils sont, ni de leur potentiel !
- ici Dieu parle à son peuple, pas aux gens du dehors.
- le réveil ne concerne pas le monde, mais l’église !

2 caractéristiques du héros 

1. Un ADN spirituel puissant :

- pas de prédispositions particulières, pas de contextes favorables.
- Moïse, Joseph, Gédéon, Jephté, David, Daniel …
- des gens qui n’ont pas le bon CV !

- par notre nouvelle naissance, un potentiel extraordinaire.
- appartenance à 1 lignée de héros dont Jésus est LELE HHéros !(Ps45:4)
- tout pleinement en Christ , tout par Celui qui me fortifie !
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2 caractéristiques du héros 

2. Le héros entre dans sa destinée quand il cesse de contredire Dieu :

- penser, voir, raisonner, parler comme Dieu !
- Moïse, Gédéon, Jérémie …
- un principe général pour tous ceux qui lui appartiennent.
-"Que le faible dise : Je suis fort / Je suis un héros"
- héros ="gibbowr"= fort, puissant, vaillant, héros.

- pas de pensée positive, pas mythomane, pas se surestimer.
- prendre conscience et accepter ce que Dieu a décrété !
- comprendre qui nous sommes, être capables par le Saint-Esprit !


