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

14. L’ Esprit d’Othniel 14. L’ Esprit d’Othniel (Juges 3:7(Juges 3:7--11)11)

15. Débora et Barak 15. Débora et Barak (Juges 4:1(Juges 4:1--10; 5:710; 5:7--8, 158, 15--18)18)

→ Engagement et → Engagement et consécration!consécration!
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• Désengagement et défaite du peuple face à un ennemi redoutable :• Désengagement et défaite du peuple face à un ennemi redoutable :

--""JabinJabin" = "celui " = "celui que Dieu que Dieu observe"observe"

-- roi roi de "de "HatsorHatsor" implique château, " implique château, symbole de sa puissance.symbole de sa puissance.

--""SiseraSisera": déploiement": déploiement, champ de , champ de bataillebataille

--"Goïm": "Goïm": nations, nations, sauterelles; sauterelles; il est il est envahissant!envahissant!

--"chars "chars de de fer": fer": au sens figuré désigne l’oppression de l’ennemi.au sens figuré désigne l’oppression de l’ennemi.

-- tout ce contexte nous parle de la puissance de l’ennemi qui se déploietout ce contexte nous parle de la puissance de l’ennemi qui se déploie

-- 5:8 5:8 "la "la guerre était aux portes … ni bouclier ni lance en guerre était aux portes … ni bouclier ni lance en Israël"Israël"

-- un peuple :un peuple :
◦◦ qui n’a pas conscience du combat dans lequel il est engagéqui n’a pas conscience du combat dans lequel il est engagé

◦◦ ne s’équipe pas, n’est même pas ne s’équipe pas, n’est même pas présent!présent!

-- bonne nouvelle : tout peut changer, la victoire est bonne nouvelle : tout peut changer, la victoire est possible!possible!

-- Débora, Barak et Jaël ont remporté une victoire totale et Débora, Barak et Jaël ont remporté une victoire totale et définitive!définitive!

-- Deux Deux armes redoutables du héros : l’engagement et la consécration.armes redoutables du héros : l’engagement et la consécration.

• L’ engagement de Débora :• L’ engagement de Débora :

-- 5:7 5:7 "Je "Je me suis levée, me suis levée, MOIMOI, , DéboraDébora".".

-- un engagement inconditionnel.un engagement inconditionnel.

-- n'a pas n'a pas attendu que les autres s’y attendu que les autres s’y mettent!mettent!

-- un investissement spirituel et pratique personnel.un investissement spirituel et pratique personnel.

--"comme "comme une mère en une mère en Israël", Israël", un un modèle, un point de repère.modèle, un point de repère.

-- un engagement, pas épisodique, mais constant, permanent.un engagement, pas épisodique, mais constant, permanent.

-- 4:5 4:5 "elle siégeait"elle siégeait" au sens de " au sens de demeurer, rester, s’demeurer, rester, s’installerinstaller,"entre,"entre Rama et Rama et Béthel"Béthel"
◦◦"Rama": hauteur"Rama": hauteur, , collinecolline

◦◦"Béthel": maison "Béthel": maison de de Dieu, Dieu, ancien lieu d’adoration en Ephraïm.ancien lieu d’adoration en Ephraïm.

◦◦"Ephraïm": "Ephraïm": doublement doublement fécond; fécond; Ehud y était aussi Ehud y était aussi monté!monté!

◦◦ palmier = symbole de hauteur, de racines, de bénédiction.palmier = symbole de hauteur, de racines, de bénédiction.

-- instrument puissant entre les mains de Dieu pour appeler Barak, Zabulon, instrument puissant entre les mains de Dieu pour appeler Barak, Zabulon, 

NephtaliNephtali
◦◦ pourquoi pourquoi eux? eux? Les autres n’étaient pas Les autres n’étaient pas disposés!disposés!

◦◦ les autres étaient installés dans autre les autres étaient installés dans autre chose!chose!
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• Le désengagement des autres tribus :• Le désengagement des autres tribus :

-- Ruben: Ruben: " " grandes furent les délibérations du grandes furent les délibérations du cœur!" cœur!" (5:15b(5:15b--16)16)
◦◦ beaucoup de paroles, pas beaucoup de paroles, pas d’action!d’action!

◦◦"resté "resté dans l’étable à écouter le bêlement des dans l’étable à écouter le bêlement des troupeaux"troupeaux"

-- Galaad: Galaad: "n’a "n’a pas quitté sa pas quitté sa demeure" demeure" (5:17)(5:17)
◦◦ refuse de sortir de sa zone de refuse de sortir de sa zone de confort!confort!

◦◦ trop accaparé par sa petite vie et sa trop accaparé par sa petite vie et sa famille!famille!

-- Dan : Dan : "resté "resté sur ses sur ses navires" navires" (5:17)(5:17)
◦◦ navires = symbole de commerce.navires = symbole de commerce.

◦◦ mes affaires, mon boulot, ma carrière, ma mes affaires, mon boulot, ma carrière, ma réussite!réussite!

-- Aser : Aser : "resté "resté sur la sur la plage" plage" (5:17(5:17)),, celui qui ne sert celui qui ne sert plus!plus!
◦◦ pourtant il était béni et en bénédiction pourtant il était béni et en bénédiction (Deut.33:24(Deut.33:24--25)25)

◦◦ servait, était utile, et puis un jour … plus servait, était utile, et puis un jour … plus rien! rien! La La plage!plage!

• La consécration de Barak :• La consécration de Barak :

-- Barak: éclairBarak: éclair, , foudrefoudre
◦◦ sa promptitude à répondre, obéir, se sa promptitude à répondre, obéir, se mobiliser!mobiliser!

◦◦ une vie entièrement offerte, à 100% et tout le une vie entièrement offerte, à 100% et tout le temps!temps!

-- il convoque Zabulon et Nephtali à il convoque Zabulon et Nephtali à KedeschKedesch ::
◦◦ KedeschKedesch: le lieu : le lieu saint, saint, consacréconsacré

◦◦ Zabulon: habitation; Nephtali: ma Zabulon: habitation; Nephtali: ma lutte, mon lutte, mon combatcombat

-- le combat de chaque le combat de chaque disciple, disciple, lutter pour que son cœur (l’habitation de Dieu en lutter pour que son cœur (l’habitation de Dieu en 

esprit) soit un lieu saint (mis à part), offert à 100% et tout le esprit) soit un lieu saint (mis à part), offert à 100% et tout le temps!temps!

-- la consécration est un rempart contre la puissance de la consécration est un rempart contre la puissance de l’ennemi!l’ennemi!

-- besoin de nouvelles besoin de nouvelles victoires? victoires? Besoin de l’équipement de ces héros :Besoin de l’équipement de ces héros :

L’ épée d’EhudL’ épée d’Ehud

L’ Esprit d’OthnielL’ Esprit d’Othniel

L’ engagement de DéboraL’ engagement de Débora

La consécration de BarakLa consécration de Barak

Le pieux de Le pieux de JaëlJaël


