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• Caractéristiques du héros selon Dieu :• Caractéristiques du héros selon Dieu :

Messages 1Messages 1→→66

• Quand les héros s’égarent :• Quand les héros s’égarent :

Messages 7Messages 7→→1212

• L’équipement des héros :• L’équipement des héros :

13. L’ épée d’Ehud13. L’ épée d’Ehud
((Juges 3:12Juges 3:12--22, 2722, 27--30)30)

• Ehud : pas le profil d’un héros !• Ehud : pas le profil d’un héros !

-- v15 : fils de v15 : fils de ""GueraGuera"" = = ""un grainun grain""

-- la plus la plus petite unité de poids, petite unité de poids, insignifiantinsignifiant

-- gaucher, gaucher, signe de faiblesse.signe de faiblesse.

-- aucune prédisposition naturelle.aucune prédisposition naturelle.

• La force • La force d’Ehud?d’Ehud?

-- v19 : Guilgal (voir message nv19 : Guilgal (voir message n°°12)12)

-- v16 : son épée, image de la v16 : son épée, image de la Parole!Parole!

◦◦ Ephésiens 6:17Ephésiens 6:17

◦◦ Hébreux 4:12Hébreux 4:12

-- ""au au côté côté droit": droit": efficacité, bénédictionefficacité, bénédiction

-- une bonne une bonne relation avec la Parole de Dieurelation avec la Parole de Dieu
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1. Pas de force 1. Pas de force ni de ni de victoire sans victoire sans épée:épée:

-- Ehud s’est façonné Ehud s’est façonné sonson épée épée 

-- construire sa construire sa vie ,son intimité, sa vie ,son intimité, sa relationrelation

-- Parole,  Parole,  arme défensive et offensivearme défensive et offensive

-- le bouclier de la foi : le bouclier de la foi : Ephésiens 6:16Ephésiens 6:16--1717

-- épée pour épée pour riposter (Matt.4 ; Luc 4)riposter (Matt.4 ; Luc 4)

2. Pas de bénédiction 2. Pas de bénédiction ni de réussite ni de réussite sans sans épée:épée:

-- v27 : Ehud sur la montagne d’Ephraïmv27 : Ehud sur la montagne d’Ephraïm

-- Ephraïm = Ephraïm = ""doublement féconddoublement fécond""

-- une vie sur les hauteurs avec Dieuune vie sur les hauteurs avec Dieu

-- Parole, Parole, source de toutes bénédictionssource de toutes bénédictions

◦◦ bénédiction bénédiction et et efficacité spirituellesefficacité spirituelles

◦◦ elle EST LA elle EST LA Bénédiction!Bénédiction!

3. Pas de direction de vie sans 3. Pas de direction de vie sans épée:épée:

-- Ehud a trouvé le sens de sa vieEhud a trouvé le sens de sa vie

-- trompette trompette , , symbole de rassemblementsymbole de rassemblement

-- devenu un vrai leader pour ceux qui devenu un vrai leader pour ceux qui 

vivaient encore sous la coupe de vivaient encore sous la coupe de Moab!Moab!

-- v28 : v28 : ""suivezsuivez--moi!": moi!": les gens qui ont les gens qui ont 

une vraie épée savent où ils une vraie épée savent où ils vont!vont!

4. Pas de paix sans 4. Pas de paix sans épée:épée:

-- avant avant l’épée:l’épée: peuple asservi 18 ans.peuple asservi 18 ans.

-- après après l’épée:l’épée: peuple en repos 80 peuple en repos 80 ans!ans!

-- malgré les combats liés à la foi,malgré les combats liés à la foi,

-- repos, paix, qualité de vie…par la Parole.repos, paix, qualité de vie…par la Parole.


