Gédéon
Dieu sauve
Gédéon est son instrument
A la vocation ou plutôt l’appel
Puis lorsqu’il y a cette bataille où ils sont 300
Dieu agit
Gédéon seulement un instrument de Dieu
Gédéon plus ou moins croyant/fidèle
Signes :
Sacrifice à l’appel qui prend feu
La toison
Le rêve qui est prémonitoire.
Courage de détruire statue de Baal
Mais : à la fin de sa vie, fait une statue avec l’or des bagues.
Son fils Abimelek fera un jeu de pouvoir et tuera tous ses frères.
Mais il mourra aussi.

Nous face à cette histoire

Gédéon c’est un peu
le Guillaume Tell
d’Israël

Ce qui c’est passé, ce que l’on raconte
// Guillaume Tell
Héros figure de proue du peuple et de l’unité du peuple
Héros bénis de Dieu,
Fondateur de la nation
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L’histoire veut nous rappeler que ce n’est pas lui Gédéon, mais que
c’est Dieu qui sauve. Pas les mérites de Gédéon, mais de Dieu.
Lui‐même refuse d’être sacré roi, c’est à Dieu d’être roi.
Très protestant : Lien entre fidélité à Dieu et succès ou bien‐être
Si tu es fidèle, Dieu te bénira
Si tu es infidèle, tu seras soumis
Version protestante : si tu es ficèle à Dieu et que tu observes la loi
morale, tes affaires marcheront bien.
Entreprises protestantes florissantes, aussi des darbystes. P.ex.
Andrié grains.
Dans certaines mentalités : richesse est comme le signe de la
bénédiction de Dieu. (Sociologie calviniste)
Jalousie de Dieu
Conséquence : destruction, ou rétablissement

Relectures

Guillaume Tell et
Gédéon,
Des mythes pour faire
passer un message :
abandonner les idoles,
servir Dieu, être fidèle

On ne connaît pas très bien le fond historique.
L’historicité de ces récits.
Ce qu’on a là, c’est le récit rédigé pendant l’exil du peuple d’Israël,
6ème siècle av. JC
Période d’exil, oppression
Les responsables religieux veulent que l’on se souvienne de son
histoire

Parallélisme entre l’infidélité récente (7‐6ème siècle) du peuple qui a
précédé et l’infidélité plus ancienne, du temps des Juges.
Dans les deux cas, destruction du peuple et du pouvoir.
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Le remède, dans les deux cas, c’est abandonner les idoles.
Servir Dieu, être fidèle.
Les protestants très inspirés de cette histoire
Les huguenots portent cela en leur chair.
Fidélité à Dieu et moralité :
Succès dans les affaires,
Obtention du salut et avenir de l’église.

Les protestants
aiment cette histoire.
Gédéon agit avec peu
de moyens
Et avec l’aide de Dieu

Fidélité et moralité :
Croire bien sûr
Mais surtout :
‐ austérité,
‐ refus du plaisir
‐ contraintes et exclusions.
Notre héritage de protestant
Qui reprend le Dieu guerrier
Et se reconnaît dans les actions de Gédéon, instrument de Dieu.

Dérives et dangers
Aujourd’hui on ne peut pas accepter cela.
On ne peut pas justifier la guerre et la violence et je dirais, même
pour la bonne cause.
Ni la violence larvée, ou la pression, pour obliger de croire
Glorification de la guerre, de la violence et de l’anéantissement des
ennemis, insupportable
Incompréhension également cette vision du jugement de Dieu :
Si on se comporte mal, on est jugé et condamné, si on se compte
bien, récompensé.
Vision d’un Dieu aux passions humaines, qui réagit comme un mari
jaloux, et qui se défend
Ne pas voir dans le succès la bénédiction de Dieu
Et encore moins, dans les échecs sa punition.
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Avec Jésus‐Christ, des choses nouvelles,
Casse limite AT‐NT
Jésus fait éclater les limites.
Nouvelle donne, Dieu bouge

Oubli du message de
Jésus‐Christ
Pardon universel
Respect du corps
La grâce prime sur la
loi

Jésus : universalisme et non‐violence

Et pourtant même aujourd’hui : à universalisme on préfère souvent
les clans.
Le clan des protestants qui est naturellement le meilleur et toujours
en train de perdre.
Aujourd’hui, intolérance et violence souvent plus ou moins acceptée,
pour se défendre…
Ce qui n’est en tous les cas pas la pensée de Jésus.
Aujourd’hui, l’Evangile et ses prophètes nous rappellent :
‐ l’universalité du salut
‐ le refus de la violence
On peut se dire: si les églises se vident et si les croyants oublient
Dieu,
Ce ne sont pas les Madianites ni Baal
Mais c’est ce repli sur ses acquis religieux.
Ce n’est pas parce qu’on ne croit pas avec assez de pureté
Mais parce que nous avons oublié ces valeurs fondamentales que
sont
L’amour de Dieu pour toutes les créatures
Son universalisme
Et que l’on oublie aussi
La nécessité de respecter la personne des autres
De ne pas utiliser ni force ni violence.
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Gédéon sans sa violence :
‐ Sa fidélité du message du Christ.
‐ Sa persévérance, son engagement, sa passion pour
Dieu
‐ Mais pas sur les accords de violence et de
destruction.
‐ Mais pour rappeler le lien avec Dieu, son
ouverture sur les humains, sur sa créature.
Dieu évolue
Déjà entre l’AT et le NT.
Et la manière de le comprendre,
Nouvelle spiritualité
Qui se base bien sûr sur le message fondamental de Jésus‐Christ
Qui le prolonge
Et qui rend encore plus clairement l’amour de Dieu
Ou même Dieu accessible à tous.
Montrer, montrer toujours
L’immensité de l’amour de Dieu
Son refus des frontières et des limitations
Son ouverture à tous

Ne pas accepter à
formules stériles et
au repli.
Ouverture sur
l’homme, la grâce,
Dieu

Etre fidèle,
C’est reconnaître cet amour dans toute sa largeur ‐ plutôt que de le
limiter à ceux de notre seul vision (tribut) –
Lutter conter le mépris des autres.
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