David face au géant

David et Goliath
David, choisi par Dieu, est oint du Saint Esprit pour aller à l’école de Dieu et c’est là qu’il devra passer l’épreuve
terrible : affronter le géant pour ensuite aller plus loin dans sa mission, passage obligé. Bien que jeune et
débutant, le combat qu’il va mener est inégal : poids lourd contre poids plume. De plus l’enjeu est de taille !
Dans nos vies, il y a aussi des circonstances incontournables et si nous acceptons de les vivre, nous en sortons
grandis et plus forts. Les propos du géant actuel sont identiques : il défie les chrétiens, les calomnie, veut les
terroriser et essaie d'atteindre à la notoriété de l’église.
Face à ce géant, Saül propose à David de porter l'équipement militaire qu’il n’utilisait plus car il avait démissionné
de ses responsabilités.
Les propositions des non-croyants ressemblent au bras de la chair comme appui, la Bible nous met en garde par
cette expression forte : malheur.
Comme prévu, la mise en place de l’équipement ne réussit pas. David constate qu'il ne peut pas marcher car il
est trop lourd, alors il s’en débarrasse rapidement et il fait bien.
Faisons de même. Paul nous enseigne que si nous marchons d’une manière charnelle et combattons avec des
armes charnelles, c’est l’échec assuré. Alors combattons avec les armes de Dieu pour reverser tous les géants.
Débarrassé de la tenue militaire, David prend son bâton de berger, descend dans le torrent et choisit cinq pierres
polies, usées mais efficaces !
Pour nous le torrent est la parole de Dieu et les cinq pierres sont : la lecture assidue des écritures, la mise en
pratique de ses enseignements, la foi, détonateur de Dieu, l’action ciblée au nom de Jésus et l’action de grâce.
La stratégie est aussi importante que les moyens dont nous disposons. Confessons toujours les promesses
victorieuses écrites à notre intention dans la Parole.
Faisons toujours face au géant,
et avançons en courant vers lui, forts de nos convictions,
pur produit de notre foi.
Visons et envoyons le missile au bon endroit : la tête ! Terminons ce qui a été commencé, pour le mettre hors
d’état de nuire. L’action de grâce et la louange adressées à Dieu sont des atouts réservés aux chrétiens alors ne
les oublions pas.

Pourquoi cinq cailloux ? alors qu’un seul a suffi ?
David exterminera quatre autre géants, tous Philistins (2 Samuel 22 :20-22).
Ne nous contentons jamais d’une seule victoire car Jésus les a toutes remportées à la croix. A nous de choisir
le tapis ou la plus haute marche du podium des battants et des gagnants.
Les géants actuels à maîtriser :
la séduction, la corruption, le libertinage et toute forme d’esclavage : alcool, drogue, sexe, pornographie, jeux
…..
... Choisissons nos armes et en avant !

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