Aﬀronter nos géants

Joël 3.9-11 Préparez la guerre! Réveillez les héros ! Qu’ils s’approchent, qu’ils montent, Tous les hommes de guerre 10
Transformez vos socs de charrue en épées et vos faucilles en lances. Que même les plus craintifs se persuadent qu’ils sont des
héros.11Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d’alentour, Et rassemblez-vous! Là, ô Eternel, fais descendre tes héros!
Nous avons tous eu des superhéros quand on était enfant. Voici les miens: PWP de mes superhéros. Ils étaient mes superhéros
parce qu’ils ﬁnissaient toujours par gagner et battre les méchants. Cette série de message demande de réveillez les superhéros
de Dieu qui sont ceux qui sont nés de nouveau. Comme mes superhéros, nous avons un gros méchant à battre. Des géants à
faire tomber, mais si on peut combattre avec la force et la foi en Dieu, nous sortirons au bout de ce combat comme les grands
gagnants.
Que les héros de Dieu se réveillent ce matin. Nous déclarons la guerre à l’ennemi de nos âmes. Oui, Seigneur, fais descendre
tes héros, AMEN. Affrontons nos géants et gagnons la guerre.
1- Le rugissement de nos Goliaths:
Les géants nous invitent à nous battre avec eux. 1 Samuel 17.10 Aujourd’hui, je lance un déﬁ à votre armée, ajouta-t-il. Envoyezmoi donc un homme pour que nous nous battions.
Aucun volontaire ne s’est proposé parmi les Hébreux, sauf David. David venait simplement prendre des nouvelles de ses frères
au combat quand il a entendu le géant déﬁer le peuple et insulter Dieu. David a pris son arme PWP(rock magnum) et s’est
approché du géant pour l’affronter.
Goliath: 1 Samuel 17.43 Goliath lui cria: Me prends-tu pour un chien, toi qui viens contre moi avec des bâtons? Confrontation
tweety the bird vs pussycat PWP

Les chances de victoire de David sont minces considérant la grandeur du géant. Sauf que nos goliaths ne viennent pas vers
nous avec des épées ou des boucliers; ils viennent vers avec l’épée de la solitude, de l’abus sexuel, de la dépression. Nos
goliaths ne paradent pas sur une colline, mais ils se pointent dans nos bureaux, notre chambre à coucher, notre classe d’école.
Ils apportent des factures que tu ne peux pas payer, des examens que tu n’arrivent pas à réussir, des gens que tu ne peux pas
satisfaire, du cognac que tu ne peux pas résister, de la pornographie que tu ne peux pas refuser, une carrière que tu ne peux
pas échapper, un passé que tu ne peux oublier et un futur que tu ne peux pas affronter.
Entendons-nous ce matin le rugissement de nos goliaths? Ils nous font la guerre à chaque jour. David a fait face à ce
rugissement de goliath qui durait depuis 40 jours matin et soir. 1 Samuel 17.16 Pendant quarante jours, Goliath le Philistin se
présenta matin et soir en face de l’armée d’Israël.
Peuple de Dieu, de la première pensée du matin jusqu’à la dernière inquiétude de la nuit, nos goliaths dominent notre journée
et étouffent notre joie. Comme Goliath contre le peuple de Dieu, nos goliaths nous attendent à la levée du jour et nous
tourmentent jusqu’à la ﬁn du jour. Ils bloquent le soleil et nous laissent debout à l’ombre de la mort, du doute et du désespoir. 1
Samuel 17.11 Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur
s’empara d’eux.
Pourquoi je parle de cela ce matin? On connaît nos goliaths. Mais est-ce que tout ce que nous voyons? Nous entendons sa voix,
mais est-ce tout ce que nous entendons?
2-Voir Dieu derrière nos goliaths:
Proverbes 3.5-6 Ne t’appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton coeur, mets ta conﬁance dans le SEIGNEUR. 6 Reconnaisle dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas.
Pouvons-nous voir Dieu derrière nos géants? Pouvons-nous reconnaître qu’Il est toujours là et prêt à venir à notre aide?
David a vu Goliath, mais il voyait aussi Dieu derrière lui.
1 Samuel 17.37 Puis David ajouta: L’Eternel qui m’a délivré de la griffe du lion et de l’ours me délivrera aussi de ce Philistin.
Tous étaient paralysés par la peur et personne ne parlait de Dieu, sauf David. Même devant les moqueries de Goliath David a dit:

1 Samuel 17.45-47 A quoi David répondit: Tu marches contre moi avec l’épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi
au nom de l’Eternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d’Israël, que tu as insulté.
46 Aujourd’hui même, l’Eternel me donnera la victoire sur toi, je t’abattrai, je te couperai la tête et, avant ce soir, je donnerai les
cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu’Israël
a un Dieu.
47 Et toute cette multitude assemblée saura que ce n’est ni par l’épée ni par la lance que l’Eternel délivre. Car l’issue de cette
bataille dépend de lui.
Le combat n’était plus David contre Goliath, mais maintenant, c’était Dieu contre Goliath. David voyait ce que les autres ne
voyaient pas et il a refusé de céder à ce que les autres voyaient.
Oui, il voyait le géant, mais il voyait Dieu encore plus grand. Quel puissant encouragement ce matin. Pouvons-nous voir Dieu
plus grand que nos goliaths? Pouvons-nous combattre notre ennemi avec le nom de l’Éternel sur nos lèvres? Préparons la
guerre, réveillez les héros du Seigneur car notre Dieu est plus GRAND que tous les géants qui veulent tuer notre foi.
Quand David a dit à Goliath que l’issue de la victoire appartenait à l’Éternel, il a fait ceci

1 Samuel 17.48 Goliath se remet à marcher vers David. Alors David court très vite vers Goliath sur le terrain du combat.
Pouvons-nous voir Dieu derrière le géant du divorce et courir vers ce géant et lui dire « Tu n’entreras pas dans ma maison»?
Pouvons-nous voir Dieu derrière le géant de la dépression et courir vers ce géant et lui dire « Ça prendra peut-être toute une

vie, mais tu ne me vaincras pas»?

Pouvons-nous voir Dieu derrière le géant de l’alcoolisme, pornographie, abus sexuel, amertume, rancune et l’insécurité et courir
vers ces géants et leur dire « Vous serez vaincus dans le nom de Jésus»?
Ça fait combien de temps que nous n’avons pas «chargé» notre slingshot et lancé une pierre à notre géant?
Trop longtemps me direz-vous? N’attendons plus, que les héros du Seigneur se lèvent et confrontent leurs goliaths avec le nom
du Seigneur! AMEN!!! Fini le temps de reculer sous les coups de l’adversaire.
3- Affrontons nos goliaths:
Oui nous devons affronter nos géants. Mais, la bonne nouvelle est que nous n’avons pas besoin de les affronter tout seul.
Plaçons notre focus sur Dieu en premier. À chaque fois que David plaçait son focus sur Dieu, les géants tombaient. Quand David
ne plaçait pas son focus sur Dieu, David tombait. Voici une pensée à retenir devant nos goliaths:
Focus sur tes géants --- tu tombes
Focus sur Dieu --- tes géants tombent

Réveillons-nous héros du Seigneur, levons nos yeux tueurs de géant. Le Dieu qui a fait ce miracle par David est prêt à en faire
un autre par toi.
CONCLUSION
D’autres personnes ont affrontées leurs géants…
1. Walt Davis was totally paralyzed by polio when he was nine years old, but he did not give up. He became the Olympic high
jump champion in 1952.

2. Shelly Mann was paralyzed by polio when she was ﬁve years old, but she would not give up. She eventually claimed eight
different swimming records for the U.S. and won a gold medal at the 1956 Olympics in Melbourne, Australia.

3. Lou Gehrig was such a clumsy ball player that the boys in his neighborhood would not let him play on their team. But he was
committed. He did not give up. Eventually, his name was entered into baseball’s Hall of Fame.

4. Woodrow Wilson could not read until he was ten years old. But he was a committed person. He became the twenty-eighth
President of the United States.

5. At the age of seven, he had to go to work to help support his family. At nine, his mother died. At twenty-two, he lost his job as
a store clerk. At twenty-three, he went into debt and became a partner in a small store. At twenty-six, his partner died leaving
him a huge debt. By the age of thirty-ﬁve, he had been defeated twice when running for a seat in Congress. At the age of thirtyseven, he won the election. At thirty-nine, he lost his reelection bid. At forty-one, his four-year-old son died. At forty-two, he was
rejected for a land oﬃcer role. At forty-ﬁve, he ran for the Senate and lost. At forty-seven, he was defeated for the nomination
for Vice President. At forty-nine, he ran for Senate again and lost again. At the age of ﬁfty-one, he was elected President of the
United States. During his second term of oﬃce, he was assassinated. But his name lives on among the greats in U.S. history-Abraham Lincoln.

6. An expertsaid of famous football coach Vince Lombardi: “He possesses minimal football knowledge. Lacks motivation.”
7. Beethoven handled the violin awkwardly and preferred playing his own compositions instead of improving his technique. His
teacher called him hopeless as a composer.
8. Walt Disney was ﬁred by a newspaper for lacking ideas. He also went bankrupt several times before he built Disneyland.
9. Josué et Caleb ont pris possession du pays promis et ont vaincus leurs géants.
10. Gédéon est allé combattre avec la force de Dieu et avec une poignée de personnes, il a battu une armée nombreuse.
11. Joseph a dû surmonter le géant de l’injustice et est devenu un grand leader dans le royaume de Dieu.

Psaume 121.1-2 Je lève les yeux vers les monts: d’où le secours me viendra-t-il? 2Mon secours vient de l’Eternel qui a fait le ciel
et la terre.

Nous avons tous nos géants à affronter dans la vie. Plusieurs personnes ont réussi à surmonter des géants dans leurs vies, et
nous qui avons le Seigneur avec et en nous, nous pouvons le faire aussi.

Préparons la guerre, réveillons les héros du Seigneur. Il y a des géants qui vont tomber ce matin.
DÉFI DE LA SEMAIN
· Déterminons d’affronter nos géants ce matin avec la force de Dieu.
· Déterminons de voir Dieu derrière nos géants.
· Déterminons d’être un tueur de géants et non une victime de géants.

Découvrez l’histoire de Mike Genung , anciennement dépendant au sexe et à la pornographie dans son livre « Chemin de la
grâce »

Guy Gosselin
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