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2 Samuel 21 :15-17, « Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses
serviteurs, et ils combattirent les Philistins. David était épuisé. Yichbi-Benod, l’un des enfants
de Rapha, avait une lance du poids de 300 sicles, poids de bronze, et il avait une épée neuve à
la ceinture. Il parla de frapper David. Abichaï, fils de Tserouya, vint au secours de David,
frappa le Philistin et le fit mourir. »
1. Les géants reviennent sans cesse, v15. Ils étaient là au début de la vie de David et
maintenant encore à la fin. Le péché et Satan n’abandonnent pas. La guerre contre les
saints continue. L’adversité continue. L’adversaire continue.
2. David était encore en train de combattre les géants. Il était encore dans la bataille,
combattant le bon combat. La vie chrétienne est une lutte jusqu’à la fin.
3. Les géants sont des meurtriers. Yichbi-Benod avait une « épée neuve », ce qui veut
dire, qu’elle était tranchante. Il « avait l’intention de tuer » David, ce qui veut dire, que
le péché et les puissances des ténèbres ne jouent pas. Le péché aimerait nous détruire.
4. David n’avait aucune peine avec les géants avant (Goliath), mais maintenant nous le
trouvons « épuisé », v15. Le péché est opportuniste. Le géant l’a frappé quand il était
faible. Soyez forts dans le Seigneur tout le temps.
5. David a reçu de l’aide. Abichaï « vint à son secours ». Nous faisons bien d’admettre
que nous ne sommes pas indépendants. Paul s’attendait à recevoir de l’aide grâce aux
prières des saints. Tous les péchés sont « trop forts » pour nous, (2 Samuel 22 :18).
Nous n’aurions pas la victoire sur le moindre péché sans l’aide d’en-haut.
6. David a reçu de l’aide de quelqu’un qui avant l’agaçait. Abichaï était quelques fois
un motif de frustration pour David, (2 Samuel 19 :22). Mais Dieu peut utiliser un tel
gars dans votre vie pour qu’il soit une aide réelle de temps en temps.
Rappelez-vous alors l’histoire de David et Yichbi-Benod.

