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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 d'oindre leur bouclier (2Samuel 1:19 et 21)

10. Héros fatigué = héros en danger !

→ Lecture 2Samuel 21:15-22

• Deux sortes de fatigue :
- fatigue naturelle, usure de la vie

◦ avec son lot de difficultés, de combats, d'épreuves …

◦ d’où la nécessité de se renouveler constamment avec Dieu.
- fatigue due à des carences, à un manque de sagesse,

◦ mauvaise alimentation et/ou sous-alimentation

◦ dictat de l’activisme, le "je fais donc je suis"

• Fatigue spirituelle, morale, physique = interdépendantes :
- interaction entre l’esprit, l’âme et le corps !

• David était fatigué (v15) :
- autres versions : "épuisé" (Semeur), "défaillait" (Martin 1744)
- les forces lui manquaient cruellement :

◦ à cause de ce combat en cours

◦ à cause de la lassitude "encore la guerre" (v15)
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•  Le héros doit être conscient :

1. de sa dépendance permanente de Celui qui l’a appelé.

- "Un homme ne peut recevoir que … du ciel" (Jean3:27)

→ renouvellement personnel permanent dans son intimité.

2. de la nature de l’ennemi et des enjeux.

- fatigue: toujours un terrain favorable pour le diable :

◦ tentation, chute, découragement, dépression, abandon …

◦ brebis fatiguée = brebis vulnérable !

3. des batailles / géants à venir :

- Jischbi-Benob = de l’inédit ! Le problème que vous n’aviez jamais eu.

◦ "il était armé d’une nouvelle manière" (version Martin1744)

- Saph ou "grand" : aussi un véritable problème.

- Goliath: rappel d’une époque que vous pensiez révolue.

- celui qui n’a pas de nom: l’horreur, ce que vous redoutez le plus !

4. qu’il a besoin d’être bien entouré :

- la Grâce de Dieu est passée par des hommes vaillants et avisés.

- Dieu s’est servi de quatre autres héros pour secourir David.

- Abischaï de Tseruya (= baume) a vaincu Jischbi-Bénob.

- Sibbeccaï (= tisserand, vient de "cabak", entrelacer, évoque l’unité):

a vaincu Saph (= grand) → l’unité est plus grande que les géants qui arrivent !

- Elchanan (= Dieu a été miséricordieux): a vaincu Goliath.

- Jonathan (= L’ Eternel a donné): a vaincu monsieur 24 doigts !

• Conclusion : Seras-tu pour ton frère …

° un baume, un secours dans ses combats?

° uni à lui pour vaincre ce qui est trop grand pour lui seul?

° l’expression de la miséricorde de Dieu pour surmonter son épreuve?

° un don de Dieu pour vaincre ce qu’il redoute le plus?


