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ORATEUR : Evangéliste Augustin-SAMBA LUNAMA 

Le Mans, le 25/ 03/2012 

 

 

Leçon 1 

 

THEME : JE SUIS PLUS FORT QUE LE PHILISTIN 

 

1SAMUEL 16/ 1 à 23, 1SAMUEL 17/ 1 à 58 

 

INTRODUCTION 

 
  

VERITE FONDAMENTALE : Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit 

de force, d’amour et de sagesse. (2 Timothée 1/ 7) 

 

SHALOOM peuple de Dieu !  

 

 

        Que le Dieu des dieux nous donne sa force afin que nous puissions combattre tous les philistins qui 

veulent nous triomphé, amen. Alors celui qui prendra sa dîme du temps afin de prier et de médité la parole 

de Dieu jour et nuit, il ne sera jamais faible ou timide (lâche). Non, par contre il (elle) deviendra plus fort (e) 

que le roi David. Nous savons très bien comment le roi David avait déraciné le géant Goliath, lui qui était le 

plus fort des philistins, mais ridiculiser par un enfant que disait le roi Saül. Pourquoi et comment un petit 

enfant a fait tomber par terre un homme guerrier comme l’incirconcis Goliath ? La réponse est simple, c’est 

parce qu’en lui, il y avait quelqu’un qui était plus-plus fort et qui le poussait toujours d’aller en avant, et 

cette personne ne reculait jamais dans sa vie, même si qu’à cette époque là les casques rouge, noir ou bleu 

s’est présentaient devant son serviteur.  

          Prenons aussi les cas du prophète Moïse, il était toujours plus fort devant le roi Pharaon et devant 

toutes les nations ou les rois. La parole de Dieu nous fait voir aussi : Notre père Abram vainqueur de 

plusieurs rois. (Genèse 14/ 1-24) Lui qui était un vrai timide, en quelque sorte lâche que je peux dire, parfois 

les gens de leur quartier lui triomphé et parfois il n’arrivait pas à faire son travail comme il faut. Parce qu’il 

y avait plein des hommes forts qui l’empêchait de travaillé correctement. Mais quand Abram a cru à Dieu, 

était devenu plus fort, c'est-à-dire une autre personne. Même les sorciers de sa famille n’ont pas compris et 

ils n’arrivaient pas le faire la guerre, parce qu’en lui il y avait déjà un homme plus fort qui a pris totalement 

la place et cet homme s’appel JESUS-CHRIST de Nazareth qui est le Roi des rois. 

          Bien-aimés dans le seigneur, pendant la nuit ou dans la journée, si vous rêvez que les gens sont en train 

de vous tabassé, ah, il faut faire beaucoup d’attention. Sinon votre vie sera en danger, parce que tout sa 

commence spirituellement. Alors en ce moment là, il faut vite chercher la face de Dieu pour que la force de 

l’Eternel puisse demeurer en vous. Un enfant de Dieu a le pouvoir de bien corriger ses adversaires pendant la 
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nuit et même dans la journée. Il faut que les gens puissent avoir peur de vous, puisque vous n’êtes pas 

n’importe qui. Sachez-vous que celui qui est en vous, Il est le Lion des lions, le Champion des champions, et le 

Vainqueur des vainqueurs. Bien-aimés, aujourd’hui vous serez obligé de faire l’appel de l’Esprit de Dieu 

dans votre vie pour qu’Il puisse vous donner sa force divine. Le roi pharaon avait eu peur de Moïse, il faut 

que les géants de ce monde puissent avoir peur de nous. Sur nos chemins il faut que tous les géants puisse 

s’écarter devant nous et de nous laissé passer. L’Esprit de Dieu en nous, c’est pour triompher les géants de ce 

monde, et non de triompher nos époux (ses) ou nos enfants. 

          Si nous lisons très bien la parole divine, nous allons voir que la vie de cet homme David depuis sa 

jeunesse, il était toujours en présence de Dieu, malgré il était négligé. Alors vu que l’esprit de Dieu était en 

lui, il était toujours vainqueur. Quelqu’un qui tua le lion et l’ours, les animaux sauvages et combien de fois 

un être humain. Il était sur de lui que Goliath ne le fera rien, parce que son Dieu était avec lui, et Il marchait 

avec son Dieu. L’Esprit de force et d’amour qui étaient en lui, l’amena là où le roi Saül et les Israélites 

n’arrivaient pas à résoudre un sérieux problème. La parole de Dieu nous fait voir comment les enfants 

d’Israël ont eu peur devant le géant Goliath, ils ont même prit fuite. Lui-même le roi Saül n’était pas 

tranquille, pas même sur de lui, parce que l’Esprit de Dieu s’est retira de lui. D’ailleurs c’était au moment 

qu’il était rejeté par Dieu. Bien-aimés si Dieu nous rejette, son Esprit aussi prendra congé de nous et à ce 

moment là nous manquerons la force de s’est tenir debout devant toutes les situations. Voir même pour faire 

l’œuvre de Dieu, nous serons incapables de diriger et de prêcher sa belle parole. 

         Eliab le frère ainé du roi David, faisait de reproche à son frère, comme si qu’il était près d’aller 

combattre le géant Goliath. De telles personnes, c’est sont eux qui font paniqués la troupe. Moi je pense 

qu’Eliab frère de David était le premier à prendre fuite devant Goliath. En minimisa même son frère devant 

la masse, sans pourtant tenir compte que son frère était celui que Samuel a oint ou consacré par l’ordre du 

Dieu Saint. Bien-aimés, dans votre vie, parfois il y a aussi des gens pareil qui te font paniquer devant une 

situation. Sans pourtant savoir qu’il y a quelque chose en vous qui est plus fort que cette situation. Vous 

savez quand Moïse envoya les douze espions pour explorer le pays de Canaan. Il y avait que Josué et Caleb 

qui avait apporté une bonne nouvelle a leur maitre et encouragea le peuple, mais dommage toute l’assemblée 

voulait les lapider, jusqu'à ce que la gloire de Dieu a apparut devant les enfants d’Israël afin de les faire taire. 

Alors les dix autres espions font paniquer toute l’assemblée, en leur disant même que ces gens là sont plus 

forts que nous. Peuple de Dieu, évitons en nous l’esprit de lâcheté, parce que celui qui est en nous est plus fort 

que les dieux de ce monde. Les dix espions avaient agit ainsi, parce que l’esprit de force, d’amour et de 

sagesse n’étaient pas en eux. (Nombres 13/ 1-33 et Nombres 14/ 1-38)  ………..A SUIVRE………. 

 

 

                                                            QUE DIEU VOUS BENISSE, AMEN. 

 

 

 

 

Par l’Evangéliste Augustin-SAMBA LUNAMA  
 


