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• Messages 1• Messages 1→→6 : Caractéristiques du héros selon Dieu.6 : Caractéristiques du héros selon Dieu.

• Messages 7• Messages 7→→12 : Quand les héros s’égarent.12 : Quand les héros s’égarent.

• L’équipement des héros :• L’équipement des héros :
13. L’ épée d’Ehud.13. L’ épée d’Ehud.
14. L’ Esprit d’Othniel.14. L’ Esprit d’Othniel.
15. L’ engagement de Débora et la consécration de Barak.15. L’ engagement de Débora et la consécration de Barak.

16. Le 16. Le pieu pieu de Jaël de Jaël (Juges 4:14(Juges 4:14--24 ; 5:2424 ; 5:24--27)27)
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• Rappel contexte :• Rappel contexte :

-- désengagement et défaite du peuple face à l’ennemidésengagement et défaite du peuple face à l’ennemi

-- un peuple démobilisé qui se laisse vivre :un peuple démobilisé qui se laisse vivre :
◦◦ Ruben : trop accaparé par le bêlement des troupeaux.Ruben : trop accaparé par le bêlement des troupeaux.

◦◦ Galaad n’a pas quitté sa demeure, sa zone de confort.Galaad n’a pas quitté sa demeure, sa zone de confort.

◦◦ Dan est resté sur ses navires, accaparé par ses affaires.Dan est resté sur ses navires, accaparé par ses affaires.

◦◦ Aser est resté sur la plage, n’a plus l’onction, ne sert plus.Aser est resté sur la plage, n’a plus l’onction, ne sert plus.

-- l’engagement de l’engagement de DéboraDébora (abeille(abeille))
◦◦ ""je je me suis levée, MOI, me suis levée, MOI, DéborDéboraa""

◦◦ installée entre Rama installée entre Rama (hauteur(hauteur) ) et Béthel et Béthel (maison (maison de Dieu)de Dieu)

◦◦ sous le sous le palmier: palmier: symbole de racines, force, vie élevée, bénédiction …symbole de racines, force, vie élevée, bénédiction …

-- la consécration de Barak la consécration de Barak (éclair(éclair, foudre), foudre)
◦◦ sa promptitude à répondre, se mobiliser pour les vrais combats.sa promptitude à répondre, se mobiliser pour les vrais combats.

◦◦ la puissance d’une vie consacrée.la puissance d’une vie consacrée.

◦◦ il a convoqué Zabulon et Nephtali à il a convoqué Zabulon et Nephtali à KedeschKedesch (lieu (lieu saint, consacré)saint, consacré)

1. Jaël, une guerrière dans l’âme :1. Jaël, une guerrière dans l’âme :

-- mentalité, état d’esprit de soldat, combattante.mentalité, état d’esprit de soldat, combattante.

-- violence spirituelle violence spirituelle (Matthieu 11:12)(Matthieu 11:12)
◦◦ détermination, refus de l’échec, du compromis, du statu quodétermination, refus de l’échec, du compromis, du statu quo

◦◦ ne veut pas des améliorations, des mieux, mais des victoires totales.ne veut pas des améliorations, des mieux, mais des victoires totales.

2. Jaël, une jusqu’au2. Jaël, une jusqu’au--boutiste :boutiste :

-- tolérance tolérance zéro! zéro! Ne Pas laisser le moindre avantage à l’ennemi :Ne Pas laisser le moindre avantage à l’ennemi :
◦◦ aucun accès à notre tente. aucun accès à notre tente. Tente: Tente: image de notre vie image de notre vie (2Pierre 1:13) (2Pierre 1:13) 

◦◦ le diable ne fait pas de statu quo, il ne vient que pour dérober et détruire.le diable ne fait pas de statu quo, il ne vient que pour dérober et détruire.

◦◦ l’engrenage l’engrenage destructeur: destructeur: un compromis un compromis entraîne un entraîne un autre autre compromis, etc.compromis, etc.

3. Jaël, une femme pieuse :3. Jaël, une femme pieuse :

-- déterminée à vivre une vie enfoncée, enracinée dans la terre du Royaume.déterminée à vivre une vie enfoncée, enracinée dans la terre du Royaume.

-- une vie attachée à une vie attachée à Dieu: Dieu: une vie solide, grâce au marteau de la Parole.une vie solide, grâce au marteau de la Parole.
◦◦ Jésus a fait sa part à la Jésus a fait sa part à la croix! croix! Tout est Tout est accompli!accompli!

◦◦ à toi de faire ta part dans : repentance, engagement, détermination, piété.à toi de faire ta part dans : repentance, engagement, détermination, piété.


