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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)

6. Un cœur passionné (1Samuel 17)

• Pour le nom de Dieu et pour son peuple.
- David : homme selon le cœur de Dieu (Actes 13:22)
- force de David:  engagé de cœur, investissement personnel

un amour sincère pour Dieu et son peuple.
- v26 : "qui va ôter l’opprobre du dessus d’Israël ?"
- v26 + 36 : "insulté l’armée du Dieu vivant "
- v26 + 47 : "toute la terre saura … toute cette multitude saura … "
- préoccupé par l’honneur et la gloire du nom de Dieu.

• Un cœur qui s’appuie sur Dieu seulement :• Un cœur qui s’appuie sur Dieu seulement :

-- s’appuyer sur autre chose que sur Dieu = danger.s’appuyer sur autre chose que sur Dieu = danger.
◦◦ forces, capacités, sagesse, les autres …forces, capacités, sagesse, les autres …
◦◦ le géant en viendra vite à bout le géant en viendra vite à bout !!
◦◦ mes victoires passées (lion, ours …)mes victoires passées (lion, ours …)

-- v37 : v37 : ""L’Eternel L’Eternel qui m’a délivré … me délivrera aussi …qui m’a délivré … me délivrera aussi … ""
-- s’appuyer, piété, puiser = ressources en Dieu = force !s’appuyer, piété, puiser = ressources en Dieu = force !
-- 2Ch.16:9 : 2Ch.16:9 : ""LL’ Eternel étend ses regards sur toute la terre pour ’ Eternel étend ses regards sur toute la terre pour 

soutenir ceux dont le cœur est tout entier à Luisoutenir ceux dont le cœur est tout entier à Lui ".".

-- David s’est débarrassé de l’armure de Saül David s’est débarrassé de l’armure de Saül (v38)(v38)
◦◦ pas pas confiant dans une méthode, façon de faire …confiant dans une méthode, façon de faire …
◦◦ Dieu agit toujours de façon différenteDieu agit toujours de façon différente
◦◦ façon pour David de dire :façon pour David de dire : je vais miser sur Dieu et rien d’autre je vais miser sur Dieu et rien d’autre 
◦◦ v45 : v45 : ""je je marche contre toi au nom de l’Eternel …marche contre toi au nom de l’Eternel … ""


