




—PSAUMES 16.3 (Le Message)

Les hommes de Dieu dans le pays sont mes vrais héros et
l’objet de toute mon affection et de mon admiration.

ÊTRE UN PÈRE, ÊTRE UN HÉROS 



—2 SAMUEL 23.8-16

Voici les noms des vaillants héros qui étaient au combat avec
David… Éleazar, il était un des trois qui restèrent debout au
combat tandis que les hommes d’Israël se retiraient tous sur
les hauteurs.

ÊTRE UN PÈRE, ÊTRE UN HÉROS



LES VRAIS HÉROS NE SONT PAS SEULEMENT 
DANS LE SPECTACULAIRE

—2 SAMUEL 23.16

Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp
des Philistins, et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la
porte de Bethléhem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à
David ; mais il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant
l'Éternel.



1. LE HÉROS PARLE DE SES PROCHES À JÉSUS 
MÊME SI SA FOI EST FAIBLE

—MARC 9.21-24, 27-29

Jésus demanda au père : Combien y a-t-il de temps que cela lui
arrive ? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a
jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu
peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de
nous. Jésus lui dit : Si tu peux !... Tout est possible à celui qui
croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria : je crois ! Viens au
secours de mon incrédulité !



1. LE HÉROS PARLE DE SES PROCHES À JÉSUS 
MÊME SI SA FOI EST FAIBLE

—MARC 9.21-24, 27-29

Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint
debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui
demandèrent en particulier : Pourquoi n'avons-nous pu
chasser cet esprit ? Il leur dit : Cette espèce-là ne peut sortir
que par la prière.



—MARC 14.4-5 (Le Message)

Et si il a péché contre toi sept fois dans un jour et, que sept
fois il revient à toi disant : Pardon ! Je me repens, tu lui
pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur : augmente notre
foi !

—PROVERBES 24.16

Car sept fois le héros tombe, mais il se relève.

LES HÉROS DE FOI



—1 PIERRE 5.7-9

Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même
prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il
dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les
mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.

LE HÉROS SE DÉCHARGE SUR DIEU



2. LE HÉROS PROTÈGE ET POURVOIT ET 
IL Y MET TOUTES SES FORCES ET SA FIDÉLITÉ

—2 SAMUEL 23.8, 12

Voici les noms de vaillants héros qui étaient au service de
David. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles; et les
autres hommes fuyaient devant l’ennemi mais Schamma se
plaça au milieu du champ, il le protégea et battit les Philistins
et l’Éternel opéra une grande victoire.



Il n’y a pas de mauvaises 
herbes, de mauvais 
hommes ou de mauvaises 
femmes, seulement de 
mauvais cultivateurs.

—Victor Hugo



—1 TIMOTHÉE 5.7-8

Déclare-leur ces choses : si un père n’a pas soin des siens, et
principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est
pire qu’un infidèle.

LE HÉROS PROTÈGE ET POURVOIT



—1 THESSALONICIENS 2.11 —ACTES 20.34-34

Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce
qu'un père est pour ses enfants. Vous savez vous-mêmes que
ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes
qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toutes manières
que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se
rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même : Il y a plus
de bonheur à donner qu'à recevoir.

LE PÈRE PROTÈGE ET POURVOIT



—1 THESSALONICIENS 4.11 (Le Message)

Nous exhortons les pères à mettre votre honneur de faire de
vos maisons des lieux paisibles où on se sent en sécurité, à
vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos
mains comme nous vous l’avons toujours enseigné.

L’HONNEUR D’UN HÉROS



3. LE HÉROS EST PATIENT, 
IL PORTE ET REFUSE DE PLEURER
SUR CE QUI AVEC DIEU N’EST PAS FINAL

—GENÈSE 37.33-35

Jacob la reconnut, et dit : C'est la tunique de mon fils ! une
bête féroce l'a dévoré ! Joseph a été mis en pièces ! Et il
déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta
longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles
vinrent pour le consoler ; mais il ne voulut recevoir aucune
consolation. Il disait : C'est en pleurant que je descendrai vers
mon fils au séjour des morts ! Et il pleurait son fils.



NE PLEURE PAS SUR CE QUI AVEC DIEU 
N’EST PAS FINAL

—GENÈSE 45.8-9

Ne vous tourmentez pas avec ce que vous m’avez fait, ce n’est
pas vous qui m’avez envoyé ici, mais c’est Dieu; hâtez-vous
d’aller le dire à mon père…



CE QUI AVAIT FAIT SI MAL,
DIEU LE TOURNE EN BIEN

—GENÈSE 47.11-12

Joseph établit ses frères et son père et leur donna une
propriété dans la meilleure partie du pays. Joseph fournit du
pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père
selon le nombre des enfants.



4. LE HÉROS PRONONCE DES PAROLES 
PROPHÉTIQUES, IL ARRÊTE LE CYCLE DE 
SOUFFRANCES PASSÉES POUR LE FUTUR QUE 
DIEU PRÉPARE

—GENÈSE 35.16-18 / Ils partirent de Béthel ; et il y avait
encore une certaine distance jusqu'à Éphrata, lorsque Rachel
accoucha. Elle eut un accouchement pénible ; et pendant les
douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit : ne crains
point, car tu as encore un fils ! Et comme elle allait rendre
l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben
Oni ; mais le père l'appela Benjamin.


