
Réveillez les héros-Quand les héros 

s'égarent.

6/03/2022

1

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)

7. Quand les héros s’égarent (1Samuel 27:1 – 30:19)

• Un épisode tragique de la vie de David.
- David : seul et unique responsable de ce fiasco.
- tout a commencé par une simple pensée de peur :

◦ 27:1 : "David dit en lui-même …"
◦ puissance de la peur, puissance de nos pensées

- il a abandonné les grands principes qui faisaient de lui un héros
- il y avait une autre voie : continuer de s’appuyer sur Dieu !

• Une voie de compromis pour fuir Saül • Une voie de compromis pour fuir Saül (27:7)(27:7)

-- tranquille d’un côté tranquille d’un côté (27:4), (27:4), envahi de l’autre envahi de l’autre (30:1)(30:1)
◦◦ le compromis coûte toujours très cherle compromis coûte toujours très cher
◦◦ ce que l’ennemi donne d’une main ….ce que l’ennemi donne d’une main ….
◦◦ le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire 

(Jean10:10)(Jean10:10)

• Revenir à l’essentiel : la présence de Dieu.• Revenir à l’essentiel : la présence de Dieu.

-- David a réclamé l’éphod David a réclamé l’éphod (30:7). (30:7). Origine de l’éphod en Origine de l’éphod en Exode 28 Exode 28 ::
◦◦ or et fin lin = elle est extrêmement précieuse.or et fin lin = elle est extrêmement précieuse.
◦◦ Aaron la portait chaque fois qu’il entrait dans le sanctuaireAaron la portait chaque fois qu’il entrait dans le sanctuaire

-- réclamer l’éphod = profond désir de revenir à la présence de Dieu.réclamer l’éphod = profond désir de revenir à la présence de Dieu.
-- 30:6 : 30:6 : ""David David reprit courage en s’appuyant sur l’Eternel son Dieureprit courage en s’appuyant sur l’Eternel son Dieu..""
-- il a à nouveau consulté Dieu il a à nouveau consulté Dieu (30:8) (30:8) et Il lui a répondu !et Il lui a répondu !
-- retrouver le chemin de la retrouver le chemin de la victoire: "victoire: "David David ramena ramena touttout"" (30:19)(30:19)


