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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)

5. Le langage de la foi (1Samuel 17:31-37;45-47)

• Saül et son armée : aucune perspective d’ avenir.• Saül et son armée : aucune perspective d’ avenir.

-- L’ armée L’ armée (v25) (v25) : encore un constat stérile des circonstances.: encore un constat stérile des circonstances.

-- Saül Saül (v33) (v33) : enfermé dans la peur et l’impossibilité.: enfermé dans la peur et l’impossibilité.

• David : un langage complètement différent :• David : un langage complètement différent :

-- v32 v32 ""Que Que personne ne se décourage personne ne se décourage ……"" Pourquoi ?Pourquoi ?

-- v37v37 : : confession confession des bénédictions et victoires passées.des bénédictions et victoires passées.
◦◦ pas de nostalgie, mais savoir se souvenir et confesser.pas de nostalgie, mais savoir se souvenir et confesser.

◦◦ Ps.105 : Ps.105 : ""SouvenezSouvenez--vous vous des prodiges et des miracles qu’Il a faitsdes prodiges et des miracles qu’Il a faits !"!"

◦◦ un rétroviseur nécessaire !un rétroviseur nécessaire !

-- v37v37 : Dieu n’a pas changé ! Fidèle ! Le même !: Dieu n’a pas changé ! Fidèle ! Le même !

◦◦ en Lui ni changement ni ombre de variation.en Lui ni changement ni ombre de variation.

◦◦ Saül Saül et le et le peuple ont changé, peuple ont changé, se sont relâchés, installés.se sont relâchés, installés.

◦◦ David : un grand pareDavid : un grand pare--brise, une destinée glorieuse !brise, une destinée glorieuse !

-- un langage équilibré : celui de la foi.un langage équilibré : celui de la foi.
◦◦ ni pensée positive, ni optimisme, ni méthode Coué.ni pensée positive, ni optimisme, ni méthode Coué.

◦◦ même pas de confession positive (= méthode Coué spiritualisée)même pas de confession positive (= méthode Coué spiritualisée)

◦◦ un homme qui voit, pense, raisonne comme Dieu.un homme qui voit, pense, raisonne comme Dieu.

◦◦ le langage d’un cœur qui croit fermement.le langage d’un cœur qui croit fermement.

-- David a compris la pédagogie divine :David a compris la pédagogie divine :
◦◦ v46v46 : mon géant est là pour que : mon géant est là pour que je le renverseje le renverse, , pour la gloire de Dieupour la gloire de Dieu..

◦◦ v46v46--47 : 47 : ""toute toute la terre saura… toute cette multitude saura la terre saura… toute cette multitude saura ……""

◦◦ ""Pharaon Pharaon et son armée … faire éclater ma et son armée … faire éclater ma gloiregloire"" (Exode 14)(Exode 14)

◦◦ ""le le peuple pourrait en tirer gloire contre peuple pourrait en tirer gloire contre moimoi"" (Juges 7)(Juges 7)

◦◦ David n’a pas tout ramené à lui, mais à Dieu ! Aussi une force !David n’a pas tout ramené à lui, mais à Dieu ! Aussi une force !


