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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)

6. Un cœur passionné (1Samuel 17)

7. Quand les héros s’égarent (1Samuel 27)

8. Comment des héros sont-ils tombés ? (2Samuel 1:19 et 21 )

9. L’huile a cessé de oindre leur boulier

• Saül appartenait à une lignée de héros (1Sa.9:1-2)
- son père est un homme fort et vaillant ("gibbowr" = héros)
- était choisi de Dieu (1Sa.9:18)
- oint par le prophète (1Sa.10:1,6,7)
- royauté confirmée, intronisé devant le peuple à Guilgal (1Sa.11:15)



Réveillez les héros! - L'huile a cessé de les 

oindre.

24/04/2022

2

• Les éléments qui ont conduit Saül vers sa chute :
- des appuis humains (1Sa.14:52)
- "Saül se détourne de moi …" (1Sa.15:11)
- "Tu as rejeté la Parole de l’Eternel …" (15:22)
- orgueil : ◦ il s’est érigé un monument (1Sa.15:12)

◦ "lorsque tu étais petit à tes yeux" (1Sa.15:17)
- refus de s’humilier devant Dieu : "honore-moi" (1Sa.15:30)

• Un lien étroit entre l’huile et la force :
- Actes 10:38 : "Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth"

- Lire Ps.92:11 : contexte immédiat = la force dans l’adversité.
◦ "la force du buffle … une huile fraîche"

◦ buffle: animal extrêmement puissant, résistant, endurant.
◦ "force" ("kehren) = corne, force, puissance.
◦ cette corne est symbole de puissance, d'efficacité.

• La nécessité d’un huile abondante :
- pas quelques gouttes, mais totalement imprégné.
- "arrosé" (balal) = mêlé, mélangé, pétri.
- "gâteaux sans levain, pétris à l’huile" (Ex.29:2)
- "tu oins d’huile ma tête, et ma coupe déborde" (Ps.23:5)
- abondante pour une vie pleinement victorieuse.

• La nécessité d’un renouvellement permanent :
- pas une fois de temps en temps, mais constamment.
- un entretien continu: "apporter pour le chandelier de l’huile pure

d’olives concassées, afin d’entretenir les lampes continuellement."  (Ex.27:20)

- impossible de vivre avec l’huile d’hier !
- sans renouvellement : "christiens" usés, rouillés, faibles, défaits.
- l’huile de l’Esprit nous assure force, victoire, repos dans les combats,

- l’huile est le secret de la fraîcheur et de la longévité !


