Gédéon

(juges 6-7)

;

Nous sommes en 1100 avant Jésus-Christ, c’est la famine, la pluie
ne tombe pas.

Au pied des monts de Gelboé (Guilboa)
dans la vallée d’Yzreel.

La population d’au-delà du Jourdain, que sont les Madianites, souffrent la
faim et la soif. Alors ils viennent régulièrement dans la vallée d’Yzreel, où
se trouve le peuple d’Israël, pour y faire des raids. Dans cette vallée
d’Yzreel, il y a toujours du blé, car il y a l’eau du Jourdain. De nouveau, la
population locale est dépassée par l’arrivée des Madianites. Israël n’est
pas encore sédentarisé, ils sont encore semi-nomades et apprennent la
sédentarité. Face au Madianite Israël ne sait pas comment faire. Car avant
cela, quand il y avait un problème, le peuple poursuivait son chemin.
Maintenant, il faut défendre son bien, ses récoltes.

Les armes de Dieu :
Chacun des 300 guerriers reçoit : une
cruche vide, un cor et une torche. En pleine
nuit, les hommes allument les torches, qui
éblouissent les Madianites. Ils sonnent du
cor (trompette) et fracassent les cruches,
brisant le silence par un vacarme
épouvantable. Ainsi, Gédéon remporte la
victoire.
Cruche vide : signifie la prière. Elle nous
vide de nous-même.
Cor : signifie la proclamation de la vérité,
sans agressivité, sans chercher à
convaincre.
Torche : signifie la lumière du témoignage
de la vie fraternelle.

Comment Dieu va-t-il si prendre, pour délivrer Israël qui est envahi
par les Madianites, que l’on peut comparer à un nuage de sauterelles ?
Dieu ne fait pas tout tout seul. Mais Il suscite en Gédéon une aide pour
son peuple. Et oui ! Dieu choisit celui qui ne s’y attend pas du tout. Gédéon
est un paysan, il bat son blé dans une grotte pour se protéger du vol, alors
qu’habituellement, le battage du blé se fait au grand air, afin que les
impuretés s’envolent. La bale est donc emportée par le vent. Ainsi l’on
garde uniquement le blé. Dieu appelle Gédéon « Va, avec les forces que tu
as » (cf Juges 6, 14). Car c’est Dieu qui donne la force au fur et à mesure.
Le critère de Dieu pour choisir ses auxiliaires !
Gédéon rassemble les hommes d’Israël capables de faire la guerre. Ils sont
au nombre de 32 000 hommes. Dieu propose que ceux qui ont peur
retournent chez eux, voici 22 000 hommes quittant la troupe. Ce nombre
est encore trop important, le risque est que cette troupe s’enorgueillisse
de sa force. Alors, Gédéon vient au bord du torrent avec les guerriers.
Certains déposent leurs paquetages et profitent du lieu, ceux-là sont
renvoyés chez eux. Il reste donc 300 hommes avec Gédéon.

