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Romains 5.12

...par un seul homme le péché est entré dans me monde, 

et par le péché la mort,

et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, 

parce que tous ont péché, ..
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Juges 10-12 – Jephté un homme de parole

1. Appel au rejeté (10.6-11.11)

Le  chiffre  7 indique  la  totalité.  C'est  comme si  l'auteur  disait  que

Israël a rendu des cultes à tous les faux dieux qu'il pouvait. C'est le rejet

total de l'Eternel.

l'Eternel  cite  7 oppresseurs  desquels  il  les  a  sauvés.  Vous  vous

souvenez le chiffre 7 indique la totalité. Cela signifie que Dieu a toujours

délivré.

Nous trouvons 5 actions du peuple dans ces deux versets (10.15-16) :

1. Ils reconnaissent leur péché sans rien excuser.

2. Ils reconnaissent que Dieu a tous les droits d'agir comme il le veut,

de les juger et qu'ils n'ont pas d'ordre à lui donner.

3. Il font appelle à sa grâce pour les délivrer.

4. Ils ôtent les dieux étrangers, ils ne reconnaissent pas seulement leur

faute en espérant que Dieu leur pardonnera tout en continuant de

commettre la faute … non ils se débarrassent des dieux étrangers.

5. Ils  servent l'Eternel,  ils  cherchent  à  le  connaître,  ils  veulent  vivre

selon sa Parole, …

N'hésitons jamais de revenir à Dieu, même si nous avons gravement

péché, et faisons-le en abandonnant réellement notre péché.



2. L'ennemi face à ses responsabilités (11.12-29, 32-33)

Nous voyons ici que Jephté renverse la  responsabilité que l'ennemi

voudrait lui faire porter.

Ce qui est vrai, c'est que le roi Ammonite agit mal envers Israël et qu'il

est responsable de la guerre et non Israël.

Mettre en lumière la vérité permet deux choses :

1. Appeler  ceux  qui  pèchent  à  s'arrêter dans  leur  erreur  dont  ils

n'étaient pas forcément conscients et s'en repentir.

2. Fortifier ceux qui sont dans la vérité afin qu'ils  ne se laissent pas

décourager par de fausses accusations.

3. Un sacrifice pour une victoire (11.30-31, 34-40)

L'horreur, à juste titre, d'imaginer Jephté en train d'offrir sa fille en

sacrifice sur un autel doit nous aider à comprendre l'horreur de la  croix

où Jésus a lui été véritablement offert en sacrifice.

Le vœu de Jephté nous apprend plusieurs choses :

• Au niveau de la préfiguration, il annonce le sacrifice d'un être unique

et cher pour une victoire éclatante.

• Au niveau de  l'engagement, il  nous apprend que l'on ne peut pas

prendre  des  engagements  devant  Dieu  et  revenir  en  arrière  (Dt

23.22-24).

• La  difficulté de l'engagement ne l'empêche pas de tenir parole (Ps



15.4)

• Au niveau du  contenu de l'engagement, il  nous apprend qu'il  faut

bien réfléchir aux conséquences avant de s'engager (Ps 141.3).

4. Une parole qui révèle son accent (12.1-7)

Les Ephraïmites sont orgueilleux, menteurs et moqueurs.

Jephté pose une  question   :  « Pourquoi  montez-vous contre moi ? »

cela indique clairement que ce n'est pas Jephté qui leur veut du mal.

Quand les rebelles voient qu'ils sont battus, ils ne se  repentent pas

mais cherchent à rentrer chez eux sans que personne ne s'en aperçoive. 

Aujourd'hui, nous ne devons donc pas essayer de dire chibolet avec

un bon accent mais :

« Je crois que Jésus-Christ qui est Dieu est devenu homme, il est mon

Seigneur et je crois que Dieu l'a ressuscité des morts. »

Si tu ne peux pas dire cela avec le bon accent du coeur, ce qui signifie

avec  une  vie qui  confirme ces  paroles,  c'est  le  jugement  qui  t'attend

comme les Epharaïmites.
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