
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 1 octobre 2017.

Série sur les Juges
6ème prédication

Juges 8.30-10.5

Lectures :  Juges 8.30-9.24, 55-10.1 ; Galates 6.7

Verset biblique du mois

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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voir le site w  w  w.erbn.ch sous agenda

************************
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Le buisson d'épines qui détruit :
Abimélek, l'anti-juge.
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Juges 8.30-10.5 – Le buisson d'épine qui détruit !

Oublier ici ne signifie pas ne rien connaître.

Oublier ici  signifie que ce que l'on connaît n'a aucun impact dans la

vie.

1. L'anti-juge impose son règne – pas de discernement

Vous avez sûrement remarqué que  Dieu est  totalement absent  de

cette  démarche,  Abimélek  n'est  appelé  par  personne,  c'est  lui  qui

s'impose.

En s'éloignant de l'Eternel  le peuple n'avait  plus de  critères claires

pour avoir un discernement saint face au choix d'un leader et des actions

à soutenir.

Que l'Eternel nous donne la grâce de ne pas nous éloigner de lui, ou si

c'est le cas de revenir à lui pour vivre le discernement selon les critères

qu'il a donnés dans sa parole et nous serons gardés des destructeurs.

2. Une fable pour annoncer le jugement – pas de repentance

C'est  dans  ce  lieu  chargé  d'histoire  rapporté  dans  Genèse  12,  33,

Josué  8,  23,  24 et   1Rois  12 que  Yotam va  se  rendre  pour  parler  au

peuple.

Les arbres ne comprennent pas que leur demande  refusée par les

meilleurs arbres signifie que leur demande est mauvaise … ils persistent.



Yotam  fait  appelle  à  la  conscience du  peuple  …  et  lorsque  la

conscience est appelée c'est un appel à la repentance, à se détourner du

péché et à chercher la miséricorde de Dieu.

Semons-nous la repentance pour récolter la  grâce ou semons-nous

l'entêtement et l'auto-justification pour récolter le jugement   ?

3. Le feu dévorant accompli le jugement – pas de gloire

Tout ce qui se passe ensuite semble être uniquement des intrigues

humaines, mais Dieu qui est peut-être  silencieux n'est pas  absent et s'il

laisse l'homme s'enfoncer dans son péché c'est pour lui en faire subir les

conséquences comme jugement.

Abimélek cherchait la gloire  personnelle … il  a récolté  l'humiliation

totale.

Cherchons la gloire du Christ … et nous récolterons la gloire éternelle.

L'anti-juge Abimélek est tout le contraire de celui qui allait venir, il est

l'anti-type de celui qui est venu et qui est éternellement vivant.

Que Jésus-Christ fasse notre joie et que nous fassions aussi la sienne.



Les 12 juges présentés dans le livre
D'où ils venaient, après combien d'année d'oppression d'ennemis et pour combien d'années.

Opprimés  8 ans
1. Othniel
Tranquilles 40 ans

Opprimés  18 ans
2. Ehoud
Tranquilles 80 ans

3. Schamgar

Opprimés  20 ans
4. Débora / Baraq
Tranquilles 40 ans

Opprimés  7 ans
5. Gédéon
Tranquilles 40 ans

Anti-Juge Abimélek
Prince 3 ans

6. Tola
Juge 23 ans

7. Yaïr
Juge 22 ans

Opprimés  18 ans
8. Jephté
Juge 6 ans

9. Ibstân
Juge 7 ans

10. Elôn
Juge 10 ans

11. Abdôn
Juge 8 ans

Opprimés  40 ans
12. Samson
Juge 20 ans
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