
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 12 février 2017.

Série sur les Juges
1ère prédication

Juges 1.1-2-5

Lectures :  Juges 1.1-7, 12-13, 19-24, 29, 32, 34, 2.1-5 ; Eph 6.12-13

Suivi de la prédication au dos.

Verset biblique du mois

2 Pierre 1.20-21
Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Ecriture ne peut être l'objet

d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine
qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit

que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
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Juges 1.1-2.5 – La situation au temps des Juges

Le livre des Juges manifeste le besoin d'un Sauveur parfait, d'un Roi

aimant  et  droit,  et  nous  indique  la  souveraineté  de  Dieu  malgré  la

profondeur et l'horreur du péché.

Le livre des juges est un livre qui montre la catastrophe d'une vie non

radicale dans l'obéissance à Dieu.

Dieu opère une libération de l'esclavage, donne un pays ruisselant de

richesses … ne pas agir comme il le demande c'est se priver de bienfaits

et vivre sous l'oppression.

1.  La conquête (1.1)

Il  faut bien comprendre que la  conquête de Canaan n'est pas une

guerre ethnique, mais un jugement.

Dieu a dit à son peuple qu'il subirait le même sort s'il se tournait vers

les  idoles et  commettait  le  mal exercé  par  ceux  qui  étaient  sous  le

jugement.

Il est clair et évident que l'application de la conquête aujourd'hui ne

concerne pas une guerre contre une nation (Eph 6.12-13).

Notre conquête, nos Cananéens, ce sont les  péchés, les  mauvaises

habitudes, le mal en nous.

2. Du meilleur au pire (1.1-36)

Alors qu'il  était question précédemment de  victoire, dès le v.21, et



pour  toutes  les  tribus  du  Nord,  un  refrain  revient  sans  cesse  « ils  ne

dépossédèrent pas » …

Un peuple qui devait exercer le jugement et dominer ses adversaires

par  la  puissance  de  Dieu  devient  un  peuple  dominé à  cause  de  son

infidélité.

Laisser  volontairement un peu de cancer, ne pas enlever toutes les

cellules touchées, c'est du suicide, comme ne pas enlever toute trace de

toxine  botulique,  le  poison  naturel  le  plus  mortel  au  monde…  un

millionième de gramme suffit pour causer la mort !

3. Le point de vue de Dieu (2.1-5)

Par  le  messager,  Dieu  rappelle  trois  choses  aux  Israélites :

1. Dieu rappelle sa bienveillance, sa fidélité et sa puissance (v.1)

2. Dieu rappelle son exclusivité   : (v.2a)

3. Dieu rappelle les conséquences d'une désobéissance (v.2b-3)

Si  le  premier  chapitre  semble  dire  que  le  peuple  ne  pouvait pas
conquérir le pays, le 2e chapitre dit clairement qu'il ne le voulait pas !

Dieu est compatissant et juste : il veut pardonner et en même temps
il punit les fautes.

La  croix  c'est  le  lieu  où  nous  trouvons  la  liberté sans  devenir

orgueilleux et  où nous sommes stimulés  à  vivre  saintement sans  être

écrasés.

Le peuple regrette les conséquences, pas son péché   !
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