
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 2 juillet 2017.

Série sur les Juges
5ème prédication

Juges 6.1-8.35

Lectures :  Juges 6.1-24 ; 2Co 12.9-10 ; Héb 3.12-13

Verset biblique du mois

Psaume 14.1

L'insensé dit en son coeur :

Il n'y a point de Dieu !

Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions horribles ;
il n'en est aucun qui fasse le bien.

************************
Prochaines rencontres de 
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voir le site w  w  w.erbn.ch sous agenda

************************
Pour contacter le pasteur, Timothée Wenger :

tél 032 558 43 17,  079 426 97 26, pasteur-tim@reformeesbaptistes.ch

Luttes contre les ennemis
du temps de Gédéon

http://www.erbn.ch/
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Juges 6.2-8.35 – Luttes contre les ennemis du temps de Gédéon

Dieu envoie ce prophète pour les délivrer de leur véritable ennemi, ce

qui est la cause du désastre : la désobéissance à Dieu !

1. L'Eternel face à l'idolâtrie

Ruine (correction, perte)

La première réaction de Dieu face à l'idolâtrie dans ce texte : tu veux

être  idolâtre malgré  mes  bon  conseils,  alors  je  te  laisserai  vivre  les

conséquences de l'idolâtrie pour que tu reviennes à moi en comprenant

que c'est le mieux.

Responsabilisation par le message d'un prophète

La deuxième réaction de Dieu face à l'idolâtrie : tu reviens vers moi

pour  avoir  du secours  ...  es-tu  conscient que tu  es  responsable de la

terrible épreuve que tu subis ? … car je veux que tu te  détournes des

raisons qui ont amené cette calamité.

Rétablissement par l'action du juge

La troisième réaction de Dieu face à l'idolâtrie : tu veux te détourner

des idoles, alors détruis-les et suis-moi !

Un détecteur d'idoles : c'est ce que tu penses devoir avoir en dehors

de Dieu pour être heureux.

2. L'Eternel face à l'incrédulité

Le signe de l'offrande

Ce premier signe montre que lorsque Dieu dissipe l'incrédulité, il en



résulte l'adoration et une obéissance prompte et fidèle.

Le signe de la toison

Ce deuxième signe montre que lorsque Dieu dissipe l'incrédulité, il en

résulte une confiance totale en ses ordres et aucune opposition.

Le signe du rêve

Ce troisième signe montre que lorsque Dieu dissipe l'incrédulité, il en

résulte une action courageuse, intelligente, déterminée et pour sa gloire.

3. Gédéon face aux péchés des autres

Gédéon doit faire face à l'orgueil démesuré de la tribu d'Ephraïm qui

ne cherche même pas à savoir ce qui s'est passé, comment l'Eternel a agi.

Gédéon doit ensuite faire face à la lâcheté de deux villes.

En dernier lieu Gédéon doit  faire face à  l'incrédulité et au  rejet de

Dieu du peuple.

4. Gédéon face aux tentations

Tant que Gédéon se sait  faible il cherche la force en l'Eternel et suit

ses ordres promptement et sans compromis.

Mais comme cela arrive trop souvent,  sa théologie  théorique bien

qu'étant très solide n'est pas suivie d'une théologie  vécue aussi  solide

dans le long terme.



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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