SE BATTRE APRES LA VICTOIRE
Texte-clé : 1 Chroniques 20v 4 – 8 : « Après cela, il y eut une bataille à Guézer avec les
Philistins. Alors Sibbecaï, le Huschatite, tua Sippaï, l'un des enfants de Rapha. Et les Philistins
furent humiliés. Il y eut encore une bataille avec les Philistins. Et Elchanan, fils de Jaïr, tua le
frère de Goliath, Lachmi de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple
de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui
avait six doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi issu
de Rapha. Il jeta un défi à Israël; et Jonathan, fils de Schimea, frère de David, le tua. Ces
hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la
main de ses serviteurs. »
Se battre une fois ne suffit pas. Des années après la victoire de David sur Goliath, il restait
des géants parmi les Philistins. L’un d’eux était le frère de Goliath. Un second a lancé un défi
à Israël, comme Goliath l’avait fait, et le neveu de David le tua.
Vaincre un géant une fois ne veut pas dire que plus aucun géant ne s’opposera à nous. Mais
la victoire sur le premier nous apprend comment battre les suivants !
Dieu permet des géants pour nous exercer au combat. Le neveu de David a pu prendre
exemple sur le roi et vaincre à son tour « son » Goliath ! Vaincre nos géants montre à nos
disciples que c’est possible. C’est une source d’encouragement.
Ne pas se décourager lorsque d’autres géants se lèvent : si le premier est tombé, les suivants
tomberont aussi.
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