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Il pouvait en effet rester et utiliser la force de
la popularité pour combattre Saül. Cependant,
David ne toucherait jamais à l’oint de Dieu.
Ainsi, il décida de fuir pour sa vie. Après avoir
fait une alliance avec son meilleur ami
Jonathan il le quitta (s’en alla) David alla vers
un sacrificateur et lui dit «Le roi m’a donné un
ordre…» (1 Samuel 21 : 2) Dans son
empressement de quitter Saül, il réalisa qu’il
n’avait pas d’armes.

Les Anciennes Armes
Demeurent Efficaces
«Ils persévéraient dans l'enseignement
des apôtres, dans la communion
fraternelle, dans la fraction du pain, et
dans les prières.» Actes 2 : 42
Dans 1 et 2 Samuel nous trouvons l’histoire
de Saül et David. David, oint comme prochain
roi d’Israël par le prophète Samuel, avait été
demandé par son père d’aller visiter ses frères
au champ de bataille. Arrivé dur les lieux, il se
rendit toute de suite compte de la situation
d’humiliante entre le peuple de Dieu et les
Philistins, et leur Goliath. Voyant qu’il y avait
une grande cause (1 Samuel 17 : 29) il
combattit et vainquit le Géant. Cet important
exploit fut réalisé avec une lance pierres et un
cailloux lisse seulement. Il se rua et coupa la
tête du géant en utilisant l’épée de Goliath.

Quelques Temps Plus Tard
«David dit à Achimélec: N'as-tu pas sous
la main une lance ou une épée? car je
n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes
armes, parce que l'ordre du roi était
pressant. Le sacrificateur répondit: Voici
l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as
tué dans la vallée des térébinthes; elle
est enveloppée dans un drap, derrière
l'éphod; si tu veux la prendre, prends-la,
car il n'y en a pas d'autre ici. Et David
dit: Il n'y en a point de pareille; donnela-moi.» (1 Samuel 21 : 8–9)

«Ainsi, avec une fronde et une pierre,
David fut plus fort que le Philistin; il le
terrassa et lui ôta la vie, sans avoir
d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près
du Philistin, se saisit de son épée qu'il
tira du fourreau, le tua et lui coupa la
tête. Les Philistins, voyant que leur
héros était mort, prirent la fuite.» (1
Samuel 17 : 50–51)

Lorsque David fut offert l’épée de Goliath, il la
reçut avec joie. Il savait qu’il n’y avait aucune
semblable. Il avait une tâche à accomplir et
l’ordre du roi exige l’empressement. Cet ordre
demandera les armes. Il est bon de savoir
que les anciennes armes demeurent efficaces.

Des Années Plus Tard

La victoire de David, et sa popularité parmi le
peuple, entraîna la jalousie de Saül. Les
femmes sortirent de toutes les villes d'Israël
au–devant du roi Saül, en chantant et en
dansant. A sa surprise, elles chantaient les
une aux autres «Saül a frappé ses mille, et
David ses dix mille. Saül fut très irrité, et cela
lui déplut. Il dit: ‘…Il ne lui manque plus que
la royauté.’ Et Saül regarda David d'un
mauvais oeil, à partir de ce jour et dans la
suite.…» (1 Samuel 18 : 6–10)

Des années plus tard un autre futur roi fut
caché dans la maison de Dieu durant six
années. Il fut sauvé de massacre de Athalie
au moment où elle détruisait jalousement tout
la race royale. Ce jeune garçon avait
seulement sept ans quand il commença à
régner. Les capitaines (chefs des centaines)
reçurent les lances et les boucliers de David.
Ils utilisèrent ces armes et installèrent le juste
(vrai) roi sur le trône.

Le peuple aimait David. Saül comprit que
l’Eternel était avec David (1 Samuel 18 : 28)
et il sut que l’Eternel n’était plus avec lui. (1
Samuel 18 : 12) Cela pourrait signifier une
seule chose, que l’Eternel allait le remplacer
et donner le trône à David. La jalousie de
Saül, aussi cruel que l’enfer augmentait
jusqu’à ce que David n’avait de choix que de
s’enfuir pour sauver sa vie.

«Le sacrificateur remit aux chefs de
centaines les lances et les boucliers qui
provenaient du roi David, et qui se
trouvaient dans la maison de l'Éternel.
Les coureurs, chacun les armes à la
main, entourèrent le roi, en se plaçant
depuis le côté droit jusqu'au côté
gauche de la maison, près de l'autel et
près de la maison. Le sacrificateur fit
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avancer le fils du roi, et il mit sur lui le
diadème
et
le
témoignage.
Ils
l'établirent roi et l'oignirent, et frappant
des mains, ils dirent: Vive le roi!» (2
Rois 11 : 10–12)



Le Jeûne

Matthieu 17 : 21; Actes 10 : 30 ; 13 : 2–3
14 : 23 ; 27 : 33 ; 1 Corinthiens 7 : 5
Esther 4 : 16 ; Isaïe 58 : 5–6

La Vaillance



A partir de cette histoire nous voyons que les
anciennes armes demeurent efficaces !

Proverbes 28 : 1 ; Actes 13 : 46 ; 9 : 26
4 : 29–31 ; Hébreux 4 : 16

Nous sommes aussi en guerre entre le bien et
le mal. Notre bataille n’est pas avec la chair et
le sang, mais avec les dominations et les
puissances. Notre ennemie n’est pas un
homme, mais le diable, avec son armée.
«Car nous n'avons pas à lutter contre la
chair et le sang, mais contre les
dominations, contre les autorités, contre
les princes de ce monde de ténèbres,
contre les esprits méchants dans les
lieux célestes.» (Ephésiens 6 : 12)

L’Humilité



Actes 20 : 19 ; 3 : 12 ; Proverbes 15 :33

La Louange et L’Adoration



Josué 6 : 20 ; 2 Chroniques 20 :2+–22
Actes 2 : 47 ; 16 : 25


L’Unité

Psaumes 133 : 1 ; Ecclésiastes 4 : 9–12
Marc 3 : 25 ; Actes 4 : 24

Nos armes ne sont pas les lances et les
boucliers mais les armes spirituelles. «Si
nous marchons dans la chair, nous ne
combattons pas selon la chair.» (2
Corinthiens 10 : 3)

Les Dons de l’Esprit



Actes 8 : 5–7 ; 26 : 18 ; 1 Corinthiens 12–14


Ces armes spirituelles étaient cachées dans le
temple du Seigneur quand Jésus remporta la
bataille pour le contrôle de notre cœur. Notre
mission est de faire fuir le diable, et d’avancer
le royaume de Dieu, et de révéler Jésus–
Christ comme le Roi des rois. Une fois de
plus, nous voyons que les armes d’autrefois
demeurent toujours efficaces.

Le Baptême du Saint–Esprit
Isaïe 59 : 19 ; Actes 1 : 8


Le Sang de Jésus

Actes 20 : 28 ; 1 Jean 1 : 7
«J’invoque le sang de Jésus !»


Nous savons que les exigences d’adhésion
(conditions) à l’armé du Seigneur se trouvent
dans Actes 2 : 38. A travers la repentance, le
baptême au nom de Jésus, et le don du
Saint–Esprit, nous avons été enregistrés
comme un bon soldat, capable d’endurer les
difficultés (2 Timothée 2 : 3–4)

Le Nom de Jésus

Actes 3 : 6, 16 ; 4 : 7, 10, 17–18 ; 4 : 12
16 : 19 ; Colossiens 3 : 17


La Parole de Dieu

Hébreux 4 : 12 ; Ephésiens 6 : 17
Actes 4 : 31 ; 8 : 4


Quelles sont quelques–unes des armes
d’autrefois qui demeurent toujours
efficaces ?

Ecouter le Saint–Esprit

Jean 16 : 13
Actes 8 : 29 ; 10 : 19 ; 16 : 7 ; 21 : 4

Questions de Compréhension


La Prière

1. Quelles sont quelques–unes des armes qui
sont utiles (efficaces) dans nos batailles de
tous les jours ?__________________________

Actes 1 : 14; 3 : 1 ; 6 : 4 ; 10 : 31 ; 12 : 5
16 : 13 ; 27 : 33 ; Ephésiens 6 : 18
1 Corinthiens 7 : 5 ; Colossiens 4 : 2

______________________________________
______________________________________
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