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Verset biblique du mois

1 Timothée 2.5

Car il y a un seul Dieu, 

et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 

le Christ-Jésus homme.
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Juges 3.1-31 – Des libérateurs pour le peuple de Dieu

Le  peuple  de  Dieu  doit  vivre  dans  la  sainteté et  éliminer  toute

idolâtrie avec tout ce qui peut y conduire.

1.   Un peuple qui se révolte

L'apostasie, c'est la  révolte contre Dieu. C'est l'abandon de la foi en

Dieu. C'est l'action de s'éloigner. C'est déserter de Dieu.

Oublier l'Eternel, c'est oublier sa sainteté, c'est oublier sa bonté, c'est

oublier sa justice, c'est oublier sa miséricorde, c'est oublier sa vérité, c'est

oublier son amour, c'est oublier sa gloire...

2. Un Dieu qui juge et corrige

La  correction de Dieu est la  protection de son peuple, le  jugement

temporel de Dieu est toujours un appel à retourner à lui.

Pour  le  chrétien,  souvenons-nous  que  nous  sommes  corrigés par

Dieu, cela ne signifie pas qu'il nous laisse  tomber … au contraire, il agit

pour que nous retournions à lui et que nous nous détournions du péché.

La patience,  l'amour,  la  paix,  la  maîtrise de soit,  la  miséricorde,  la

bonté, la justice, la sainteté et tant d'autres vertus sont développées par

Dieu  au  travers  des  épreuves qu'il  utilise  pour  nous  corriger,  nous

redresser, nous rendre toujours plus conformes à l'image de Christ.



3. Un peuple qui appelle au secours

Si  le  peuple  d'Israël  dans  les  Juges  n'est  pas  un  exemple  dans  sa

manière d'appeler  au Seigneur,  ce  que nous lisons dans ce  livre  nous

pousse à toujours invoquer Dieu dans notre détresse (cf Ps 50.15).

4. Un Dieu qui secours

Un élément important à retenir :  l  'Esprit de l'Eternel est sur le juge

qu'il envoie.

Le  plus  important :  le  fondement de  l'action  du  juge,  c'est  la

confiance en Dieu.

Si un prédicateur envoyé par Dieu peut nous aider à nous  tourner

vers Dieu, il ne peut être notre libérateur. Comme les juges, ils devaient

diriger vers LE libérateur : Dieu.

5. Un Dieu qui accorde la tranquillité

Quel  bienfait  que  cette  tranquillité,  c'est  exactement  ce  que  Paul

nous invite à demander à Dieu en priant pour nous autorités (1Tim 2.1-2).

Du temps des juges pour que la tranquillité et le repos durent, il fallait

que  le  peuple  ne  se  détourne  pas  de  l'Eternel,  que  l'obéissance soit

parfaite.

Jésus a parfaitement obéi et Dieu revêt celui qu'il adopte du manteau

de justice et de sainteté de Christ.



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 / Barak
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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