«Eglise qui combat le bon combat de la foi » (1 Timothée 6: 12)

GEDEON

Préface

Au temps de Gédéon, le peuple de Dieu est livré aux mains de ses
ennemis.
Ce peuple a ouvert leur porte aux dieux étrangers.
Après le cri de détresse du peuple, Dieu fait appel à son élu…
Gédéon !

Textes : Juges 6. 1-16
1 Et les fils d’Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l’Éternel ; et l’Éternel les livra en la
main de Madian pendant sept ans.
2 Et la main de Madian fut forte sur Israël. À cause de Madian, les fils d’Israël se firent les
antres qui sont dans les montagnes, et les cavernes, et les lieux forts.
3 Et il arrivait que, quand Israël avait semé, Madian montait, et Amalek et les fils de l’orient ;
et ils montaient contre lui.
4 Et ils campaient contre eux, et détruisaient les produits du pays jusqu’à ce que tu viennes
à Gaza, et ils ne laissaient point de vivres en Israël, ni mouton, ni bœuf, ni âne.
5 Car ils montaient, eux et leurs troupeaux et leurs tentes ; ils venaient nombreux comme
des sauterelles ; et eux et leurs chameaux étaient sans nombre ; et ils venaient dans le pays
pour le ravager.
6 Et Israël fut très-appauvri à cause de Madian ; et les fils d’Israël crièrent à l’Éternel.

7 Et il arriva que, lorsque les fils d’Israël crièrent à l’Éternel à cause de
Madian,
8 l’Éternel envoya aux fils d’Israël un prophète qui leur dit : Ainsi dit l’Éternel,
le Dieu d’Israël : Je vous ai fait monter d’Égypte, et je vous ai fait sortir de la
maison de servitude,
9 et je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous
vos oppresseurs ; et je les ai chassés de devant vous,
et je vous ai donné leur pays.
10 Et je vous ai dit : Moi, je suis l’Éternel, votre Dieu ;
vous ne craindrez point les dieux de l’Amoréen, dans le pays duquel
vous habitez. Et vous n’avez pas écouté ma voix.
11 Et un ange de l’Éternel vint, et s’assit sous le térébinthe qui
est à Ophra, lequel était à Joas, l’Abiézerite. Et Gédéon, son fils,
battait du froment dans le pressoir, pour le mettre en sûreté de devant Madian.
12 Et l’Ange de l’Éternel lui apparut, et lui dit : L’Éternel est avec toi,
fort et vaillant homme.
13 Et Gédéon lui dit : Ah ! Mon seigneur, si l’Éternel est avec nous,
pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont
toutes ses merveilles que nos pères nous ont racontées, en disant :
L’Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d’Égypte ?
Et maintenant l’Éternel nous a abandonnés, et nous a livrés en la main de
Madian.

14 Et l’Éternel le regarda, et lui dit : Va avec cette force que tu as,
et tu sauveras Israël de la main de Madian. Ne t’ai-je pas envoyé ?
15 — Et il lui dit : Ah ! Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël ? Voici,
mon millier est le plus pauvre en Manassé, et moi je suis le plus petit dans
la maison de mon père.
16 Et l’Éternel lui dit : Moi je serai avec toi ; et tu frapperas Madian
comme un seul homme.
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Explications

Versets 1-6a
offense des israélites à Dieu et ses
conséquences
Comment Baal, le dieu des pays étrangers, a envahi la vie cultuelle d’Israël et a pu
prendre la place de Dieu parmi son peuple ?

La cohabitation en Canaan
Les israélites n’ont pas exterminé leurs ennemis en terre promise.
La cohabitation est une porte d’entrée pour les dieux étrangers chez
les Israélites. Le peuple de Dieu est séduit et leur adoration se porte
notamment sur Baals (chaque ville possède une divinité propre : Baal
local).
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Explications

Versets 1-6a

offense des israélites à Dieu et ses
conséquences
Comment Baal, le dieu des pays étrangers, a envahi la vie cultuelle d’Israël et a pu
prendre la place de Dieu parmi son peuple ?

Les pièges de Baal
Baal sert de nom à différents dieux du panthéon oriental. Astarté s’associe à lui, est la
déesse de l’amour et de la fécondité (6 : 28). Ces cultes, même très anciennes, renaissent
sans cesse en répondant favorablement au besoin des adeptes qui utilisent leurs forces
instinctives : célébration très intense en sacralisant les forces élémentaires du sang, de la
sexualité et de la fécondité.
Les israélites abandonnant le Seigneur sont pris dans le piège de leurs tendances en
s’agenouillant devant les Baals
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Explications
Versets 1-6a
offense des israélites à Dieu et ses conséquences
L’appauvrissement du peuple de Dieu
Les israélites ont commis le « mal aux yeux de Dieu »: non respect du 1er commandement.
Tel un collier à perles, lorsque le fil qui les tient est cassé,
alors toutes ses pierres précieuses tombent et se perdent.
La gravité du péché engendre une dégradation morale et affaiblit le peuple de Dieu dans
tous les aspects de leur vie
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Explications

Versets 6b-16

repentance des israélites et intervention
de Dieu pour leur salut
Cri de détresse ou repentance sincère ?
D’après Juges 2 : 4, ce cri provient d’un cœur repentant :
« le peuple pousse des cris et pleure ».
C’est le cœur infidèle qui est appelé à se déchirer pour faire place au premier amour :
« Ainsi, encore maintenant, dit l’Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, et avec pleurs, et avec deuil ; et déchirez vos cœurs et non
vos vêtements, et revenez à l’Éternel, votre Dieu ; car il est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et il se repent du
mal dont il a menacé » (Joël 2 : 12-13).
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Explications

Versets 6b-16

repentance des israélites et intervention de Dieu pour
leur salut
Intervention divine
Dieu revient sur ses décisions après la repentance de son peuple et vient à leur
secours

Ø

Il rappelle son alliance avec son peuple par le biais de son
prophète :

Par sa Parole, Dieu accorde la bénédiction à son peuple et au monde entier.
Les prophètes ne cessent de transmettre cette parole pour avertir le peuple de
Dieu à toute occasion pour qu’il s’en souvienne .

Il choisit et envoie un « sauveur » :
Dieu peut intervenir directement en faveur de son peuple pour le sauver.
Comme c’est l’humain qui a besoin d’être secouru alors Il choisit un humain
pour le faire. C’est le cas de la vocation de Gédéon.
Ce choix dépend de Dieu et non de l’homme.
L’homme est incapable de se sauver lui-même ni de sauver
ses semblables car
c’est Dieu seul qui peut le réaliser (comparer, Psaumes 146 : 3).
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Explications

Versets 6b-16
repentance des israélites et intervention de Dieu
pour leur salut
VOCATION DE GEDEON
« Va avec la force que tu as, ne t’ai-je pas envoyé? »
Ø

Dieu observe Gédéon

L’Ange de l’Eternel observe Josué (6 : 11). Dieu prend en
compte les motivations des hommes et leurs implications dans la
justice.

Dieu revêt Gédéon de son Esprit
Gédéon a compris que ce n’est pas par la force humaine que
Dieu délivre son peuple mais par son Esprit qu’Il revêt à son élu :
« Et l’Esprit de l’Éternel revêtit Gédéon… » (6 : 34).
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PRATIQUES
1. Baal symbolise la présence ou le retour périodique, en
toute civilisation, d’une tendance à exalter les forces
instinctives humaines. Quels sont d’après vous les Baals de
notre époque ?
2. Pourquoi les chrétiens sont ils séduits par cette
tendance ? Et comment s’en sortir ?
3. Une mauvaise compréhension de la foi en Jésus suscite au
sein de l’Assemblée un évangile différent, perverti (Galates
1 : 6-7). Montrer la vigilance de l’Eglise pour en faire face.

