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L'Eternel appelle Gédéon a battre les Madianites

Juges 6     :

Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Eternel; et l'Eternel les livra entre les mains de Madian,
pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. ... Les enfants d'Israël se retiraient
dans les ravins, les montagnes, les cavernes et sur les rochers fortifiés.
Quand Israël avait semé, leurs ennemis montaient,...  détruisaient les productions du pays,.. et ne
laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni boeufs, ni ânes.
Car ils arrivaient (troupeaux,...) comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et
leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de
Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Eternel.

Nos choix / actes ont des conséquences. Le peuple d'Israël le vivait,... malheureusement,
dans la souffrance, l'épreuve, une vie misérable,... soumis à l'ennemi.

v 7 : Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Eternel, l'Eternel envoya un prophète. Il leur dit: Ainsi
parle l'Eternel, le Dieu d'Israël: Je vous ai fait monter d'Egypte, et je vous ai fait sortir de la maison
de servitude. Je vous ai délivrés de la main des Egyptiens et de la main de tous ceux qui vous
opprimaient; je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: Je suis
l'Eternel, votre Dieu; vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous
habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix.

L'Eternel répond aux cris des Israélites. Lorsqu'on s'humilie et crie à Lui sincèrement, Le
Seigneur répond. Ici, Il répond par la bouche du prophète (on ne sait pas qui sait,... d'où il
sort...). Mais L'Eternel se réserve des hommes pour parler, Le servir. Il les interpelle sur
leur responsabilité.
On peste quelquefois contre Dieu (temps difficiles,...), mais sachons nous examiner.

v 11 : Puis vint l'ange de l'Eternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra Gédéon, son fils, battait du
froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Eternel lui apparut, et lui dit:
L'Eternel est avec toi, vaillant héros !

On a vu que le peuple d'Israël désobéissait à l'Eternel (ne l'écoutait pas). Alors pourquoi
l'ange vient-il  voir Gédéon ? --> a certainement su se garder fidèle,...  au milieu d'une
génération corrompue, infidèle. L'Eternel a porté Son choix sur cet homme, Gédéon,...
dont Il a vu le coeur. Peu importe là où on se trouve, ce que vivent les autres autour de
nous,... restons fidèle au Seigneur !

Vaillant héros --> alors qu'il travaille le froment ?! Quand dit-on ''héros'' ? Il n'est pas un
guerrier, pas mené de bataille. Pas de médaille de guerre, pas de mérite. Pourquoi ?

L'Eternel ne regarde pas comme les hommes regarde. Pas les mêmes critères. Choix de
Gédéon, choix de David.
L'Eternel nous voit / considère avec le potentiel de Ses intentions / projets pour nous. Pas
seulement comme nous sommes,... mais comme Il nous appelle à être, pour Lui.

C'est parce que l'Eternel sera avec lui,... qu'il pourra être un vaillant héros. Comme toi.

Gédéon lui dit: Ah! mon seigneur, si l'Eternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-
elles  arrivées  ?  Et  où  sont  tous  ces  prodiges  que  nos  pères  nous  racontent,  quand ils  disent  :
L'Eternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Egypte? Maintenant l'Eternel nous abandonne, et Il
nous livre entre les mains de Madian !

Les questions ! Ça nous arrive aussi. ''Mais où est Dieu ? Que fait-Il ? Rien ne se 
passe...'' L'Eternel ne va vraiment répondre, mais l'envoyer en mission !

v 14 : L'Eternel se tourna vers lui, et dit: Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main
de  Madian;  n'est-ce  pas  moi  qui  t'envoie  ? Gédéon  lui  dit  :  Ah!  mon  seigneur,  avec  quoi
délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la
maison de mon père. 16 L'Eternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un
seul homme.

v 17 Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe... Ne t'éloigne point d'ici
jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande...

v 19 Gédéon prépara un chevreau.... L'ange de l'Eternel avança l'extrémité du bâton en main,... alors
il s'éleva du rocher un feu qui consuma le tout. Et l'ange de l'Eternel disparut à ses yeux. Gédéon est
dans la crainte... Et l'Eternel lui dit : Sois en paix, ne crains point, tu mourras pas.

v 24 : Gédéon bâtit là un autel à l'Eternel, et lui donna pour nom l'Eternel paix.

v 25 : Dans la même nuit, l'Eternel dit à Gédéon : Prends le jeune taureau de ton père, et un second
taureau de sept ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abats le pieu sacré qui est dessus.
Tu bâtiras ensuite sur le haut de ce rocher, un autel à l'Eternel ton Dieu. Tu y offriras un holocauste.

Dieu est un Dieu qui parle, qui communique (de différentes manières : par un prophète /
serviteur de Dieu,... une visitation d'un ange,... un rêve, songe,... par Sa Parole, La Bible,...
par Son Esprit,...). Trop souvent (et en particulier dans les situations difficiles, complexes,
adversité,...), on ne prend pas (assez) le temps, la peine de L'écouter.

v 27 Gédéon prit 10 de ses serviteurs, et fit ainsi...; mais, comme il craignait la maison de son père
et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit, et non de jour.

Qu'est-ce que vous auriez fait ? --> Gédéon aurait pu être retenu par la peur (son père, sa
famille, les voisins, les habitants du pays). Mais il a eu confiance en l'Eternel, il a été
courageux et a obéi.

Gédéon est appelé au combat contre les Madianites, et libérer le peuple d'Israël contre leur
joug, leur écrasement. Mais quelles ont été ses 1ères actions accomplies : --> détruire
l'autel  de  Baal.  Abattre  les  idôles.  Prendre  des  décisions  radicales.  Pour  ne  plus  être
soumis au joug de l'Ennemi, pour être fort,  vivre l'accomplissement des promesses de
Dieu, il ne faut pas de compromis/mélange, faut être radical dans des prises de positions.
Fuir  l'idolâtrie  :  placer  les  bonnes  priorités,...  couper  avec  certaines  fréquentations,
certains choix,... certains comportements,... certains lieux,...

Et bâtir un autel à l'Eternel --> réaffirmer notre désir de Le mettre en 1er. Confesser à



nouveau notre désir, notre prise de position de Le suivre, Lui !
''Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, et Il fuira loin de vous''. Jacques 4,7. D'abord
soumettre sa vie (chacun des domaines de sa vie à L'Eternel). Ce qui nous donnera la
force de pouvoir résister à l'Ennemi.

v 28-32 : Réaction des habitants. Menace de mort !

v 33ss :  Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Eternel; il sonna de la trompette ,  et  Abiézer fut
convoqué,... Manassé,... Aser, Zabulon et Nephthali.

36 v : Episode de la toison.

Gédéon a eu besoin de confirmation. Mais  ce n'est pas ici une habitude à prendre et
avoir. Ne  prenons  pas  systématiquement  cette  expérience  comme  exemple,  modèle.
Sachons avoir foi sans mettre le Seigneur au défi.

Juges 7, 1 : Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin, et campèrent...
Le camp de Madian était au nord de Gédéon...

L'Eternel  laisse  Gédéon mobiliser  une armée la  plus  nombreuse  possible.  Il  l'a  laissé
convoquer Manassé, Aser, Nephtali,... Une armée fournie --> pour un max de chances !

L'Eternel dit à Gédéon: Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian
entre ses mains; il pourrait en tirer gloire contre moi : C'est ma main qui m'a délivré. Que celui
qui est craintif et qui a peur s'en retourne. 22'000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en
resta 10'000.

Le peuple pourrait en tirer gloire,... s'enorgueillir,... (et finalement manquer la cible -->
mieux connaître l'Eternel, Lui faire confiance.

Imaginez  Gédéon entend  ça,...  qui  proclame cette  information,...  et  qui  voit  s'en  aller
22'000  hommes.  Les  22'000  retournent  vers  leurs  familles :  ''Mais...  vous  n'étiez  pas
mobilisés. Partis pour faire la guerre à Madian ??''. ''On a été autorisés à rentrer !!''. La
nouvelle se répand dans tout le peuple.
Tout Israël savait le défi qui était en train de se préparer.... se demandant  comment la
victoire pourrait être acquise ainsi.

v 4 L'Eternel dit à Gédéon: Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là
je t'en ferai le triage,... (en fonction de la ''technique d'abreuvage'' !). Et l'Eternel dit : C'est par les
300 qui ont lapé, que je vous sauverai et que je livrerai Madian. Que tout le reste du peuple s'en aille
chacun  chez  soi  -->  C'est  un  drôle  de  critère  de  sélection :  pas  les  plus  forts,  pas  les
expérimentés, pas les plus agiles, pas les plus hargneux,... C'est du ''N'importe quoi !!''
Peut-être des minus, des boiteux (pas très sportifs,...), des maigrichons ??
--> Le Seigneur peut permettre, dans certains situations,  que nous nous sentions tout
petits,... sans force, sans ressources, complètement dépassés par l'Ennemi,.. par la tâche
à accomplir, la mission qu'Il nous confie.

Mais le Seigneur le sait,... et va encourager Gédéon : 
v 9 L'Eternel dit à Gédéon pendant la nuit de descendre au camp des Madianites...   répandus dans
la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme

le sable qui est sur le bord de la mer.

L'adversaire  était,  à  vue  humaine,  imbattable.  Il  semblait  impossible  de  remporter  la
victoire ! Et nous, aujourd'hui ? Chrysalide, le projet de bâtiment,... situation personnelle.

v 13 : Gédéon arriva; et voici, un homme racontait à son camarade un songe : J'ai eu un songe; et
voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp; il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est
tombée; et elle a été renversée.
v 14 : Son camarade répondit, et dit : Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon; Dieu a livré
entre ses mains Madian et tout le camp.

Extra-ordinaire !!  Dieu a parlé  à  ces  deux hommes !  Un rêve,...  et  son interprétation.
Gédéon arrive juste à ce moment-là. Imaginez l'encouragement pour Gédéon. Et combien
Dieu est grand. Il aurait été impossible pour Gédéon d'imaginer cela...

Extra-ordinaire !  Comme la manne donnée au peuple d'Israël,...  comme les  cailles  au
peuple qui se plaignait de ne pas manger de viande,... comme la muraille de Jéricho,...
comme les corbeaux à qui l'Eternel va ordonner de nourrir Eli... etc...

v 15 Lorsque Gédéon eut entendu tout cela,... il se prosterna, revint au camp d'Israël, et dit: Levez-
vous, car l'Eternel a livré Madian,... et il remit aux 300 des trompettes et des cruches, avec des
flambeaux dans les cruches.

Quelles armes ? --> Pas d'armes !! Pas d'épée, pas de lances, pas d'arcs. Même pas de
bouclier pour se protéger !! En face,  ils sont quand même armés, ont des chameaux !
L'armée d'Israël ne va pas combattre avec des armes humaines.

Aujourd'hui,... on pourrait dire – pour un projet / une mission que le Seigneur nous confie
– une équipe ''rikiki'' en sous-nombre, pas de moyens financiers, pas de matériels,...

Les trompettes --> proclamation, mobilisation. Les flambeaux --> la lumière. La Parole de
Dieu, parole de vie. Ce sont là les armes que nous devons utiliser.

Il leur dit: Vous me regarderez et vous ferez comme moi. --> Quelle confiance en leur leader
! Quelle courage ensemble ! Pas de remise en question, pas de ''Oui, mais,... moi,
je pense que,...''. ''On devrait...''

v  19  Victoire  éclatante,  avec :  de  la  main  gauche  les  flambeaux  et  de  la  main  droite  les
trompettes. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Dans tout le camp, l'Eternel leur fit
tourner l'épée les uns contre les autres.

Gédéon et ses hommes firent leur part, dans la foi, la confiance en Dieu. Et L'Eternel
combattit Lui-même pour eux. Extra-ordinaire !

v 14 :  L'Eternel  envoie Gédéon accomplir  une mission qui  semble  impossible.  Quels
moyens ? (hommes, armes, stratégie de combat,...) --> Je serai avec toi. C'est TOUT.
Pour nous aujourd'hui ? Chrysalide ? Les ennemis de ma vie ? (problèmes / situations,...).
IL est avec nous. Rom 8,31 : ''Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?''

A lire aussi : Psaume 18, Psaume 118


