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Savons nous ce qui a tué Goliath le Philistin ? Savons nous ce qui tue les
géants ? Une simple pierre ? NON !!!!
Histoire : 1 Sam 17 :3-11, 16, 22-25, 32-50 ; 1 Sam 16 : 1, 11-13
Le 2ème texte nous montre un homme que Dieu venait d’approuver, de
cautionner V12b, 13a, c’est un homme qui va réaliser un exploit dans le 1er
texte.
17 : 28-30 Aimer s’informer, se cultiver, comprendre les situations passées
17 : 34-35 Ne pas tuer son ennemi en première instance, intention mais le faire
lorsqu’il résiste, veut continuer à faire du mal, à nous nuire
17 : 37 Nos expériences passées doivent être pour nous des catalyseurs
17 : 40 Rester le même, appliquer les mêmes techniques de victoire, ne pas
changer négativement après avoir reçu l’onction
17 : 45 Se reposer sur Dieu lors du combat
17 :49 L’onction qu’il venait de recevoir a accompagné la pierre lancée par
David, se coucher sur la bonne pierre. Oui c’est l’approbation divine, la faveur
divine, l’agrément divin qui rend puissantes nos pierres lancées contre les
ennemis. Cela est confirmé par Prov 16 : 7, verset de référence pour la
prédication.
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Qui Dieu approuve t-il les voies ?? qui est persuadé que le Ciel est fier,
content de lui ?? Aujourd’hui les gens n’aiment plus la vérité Gal 4 : 16 ; 2
Tim 4 : 1-3
Qui aime les versets comme Deut 22 :5 ; 1Tim 2 :9 ; 1Pieere 3 : 1-5 ; 1Cor
6 :18 ?? Quand une chose est confirmée à la fois par l’Ancien Testament et le
Nouveau, c’est que c’est la pensée parfaite de Dieu. Elle diffère de la volonté
permissive. Quelqu’un a dit que tout le monde veut la bénédiction mais tout le
monde ne veut pas être libre du péché en commentant le thème de la première
édition de l’école internationale de la victoire sur l’Adversité.

