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1. Le potentiel du héros (Joël 3:9-10)

2. L’ autel de Gédéon (Juges 6:11-26)

3. Le feu et les trompettes (Juges 6:30 – 7:28)

4. Une bonne vision de Dieu (1Samuel 17)

• Goliath, un géant nécessaire !

- synonyme d’impossibilité, peur, défaite : v11 et 24 "saisis d’une grande crainte"

- v16 : "pendant 40 jours" (40 chiffre de l’épreuve)

- v9 : "assujettis … vous nous servirez" indique un peuple dominé, vaincu

- Géant : 1. Me révèle qui je suis, où j’en suis.

2. Et donc mon besoin de + de Dieu.

3. Une occasion de victoire.

-- c’est à toi de le renverser et de lui couper la tête c’est à toi de le renverser et de lui couper la tête (une (une victoire totale et définitive)victoire totale et définitive)

-- qu’il qu’il n'ait plus n'ait plus d’emprise sur toi, ne dicte plus tes réactions, décisions, humeurs d’emprise sur toi, ne dicte plus tes réactions, décisions, humeurs 

……
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• 1er principe : la vision.

- "nous marchons par la foi, non par la vue" (2Co.5:7)

- v11 et 24 : "à la vue de cet homme … grande crainte"

- David n’a pas nié ni minimisé Goliath
◦ Il avait la vision d’un Dieu bien plus grand que le problème !

◦ Elisée et son serviteur à Dothan (2Rois 6)

◦ Elie face aux 850 faux prophètes, et face à Jézabel

• 2e principe : l’écoute.

- si nous avons le même Dieu qui nous donne foi et force par sa Parole, nous 

avons aussi le même diable qui utilise toujours les mêmes stratagèmes !

- trois fois il a tenté de décourager David :

1. 1. EliabEliab (v28)(v28) La La voix familiale, une attaque frontale pour le casser.voix familiale, une attaque frontale pour le casser.

2. 2. Saül  Saül  (v33(v33)) La La voix mielleuse du religieux rétrograde et léthargique.voix mielleuse du religieux rétrograde et léthargique.

3. 3. Goliath Goliath (v44)(v44) La La voix des circonstances, la voix de la peur.voix des circonstances, la voix de la peur.


