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Prédication 5 mars 2023 

Sarika Pilet 

Références (version Second 21) 

Juges 6.6-16 et Juges 6.17-24 ; Jean 15.5-14 

 

Intro  

Les expériences que nous vivons, agréables ou difficiles, laissent une empreinte en nous, elles peuvent 

représenter un poids. Elles ont souvent un impact sur la manière dont nous nous voyons nous-mêmes, 

dont nous voyons des autres et aussi sur la manière dont nous voyons Dieu, donc sur notre vie 

spirituelle. C’est ce que nous allons voir aujourd’hui avec Gédéon : l’impact de ses circonstances de vie 

sur son image de lui-même et sur sa foi en Dieu. Et surtout, nous verrons comment Dieu a cheminé 

avec lui pour développer sa foi et lui permettre de devenir qui il était appelé à être. Puis nous le 

comparerons avec celui qui est LE modèle que nous sommes appelés à suivre dans nos modes de 

fonctionnement et dans notre foi : Jésus. Et je conclurai par plusieurs propositions pour réfléchir à nos 

fonctionnements.  

Il y aura deux angles de réflexion : l’angle psychologique et l’angle théologique. L’angle psychologique, 

parce que c’est un regard qui me vient d’emblée de par mon métier de psychologue. Quand je 

considère Gédéon, il a beau avoir vécu il y a 11 ou 12 siècles, il n’était pas différent des hommes 

d’aujourd’hui dans sa manière de penser, de croire, dans ses émotions et ses comportements. La 

psychologie en rend compte, le décrit. Gédéon nous rejoint dans notre humanité, dans nos 

fonctionnements, en d’autres termes dans nos limites humaines. C’est là que commence la théologie. 

Car l’histoire de Gédéon est celle d’une rencontre qui transforme, élève et ouvre à tellement plus 

grand : où les pensées et les émotions passent au second plan et où l’œuvre de Dieu, de son Esprit, et 

où sa gloire deviennent alors l’essentiel.  

Voyons qui est Gédéon  

Gédéon vit au temps des Juges, c’est-à-dire avant qu’il y ait des rois en Israël. Auparavant, L’Eternel 

avait « fait sortir le peuple d’Egypte » puis leur avait « donné » le pays promis en leur demandant de 

ne pas adorer « les dieux des Amoréens ». Mais, nous dit le texte, « Les Israélites firent ce qui déplaît 

à l'Eternel et l'Eternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans ». Les récoltes sont 

systématiquement détruites, le bétail et les vivres volés et ils sont « plongés dans une grande misère 

à cause de Madian »… Alors ils crient à l’Eternel.  

C’est là que Gédéon entre en scène. L’histoire ne précise pas ce qu’il a vécu personnellement : s’il a eu 

faim, s’il a vu des personnes de son entourage mourir en raison de la famine ou des incursions 

Madianites. Mais on apprend de la bouche de Gédéon qu’il appartient au plus petit clan de sa tribu et 

qu’en plus, il est le cadet de sa famille. En d’autres termes, il est « le petit » et il se sent vulnérable. 

Sous un angle psychologique, on peut dire qu’il a adopté les modes de fonctionnements typiques des 

personnes qui ont vécu des circonstances de grands dangers pour elles-mêmes ou leurs proches : la 

peur est constante ; elle les pousse à éviter tout ce qui fait peur et tenter de contrôler tout ce qu’il 

peut être contrôlés. Nous allons voir que ces émotions et comportement sont très ancrés chez Gédéon.  

Cela n’arrêtera pas Dieu qui envoie un ange pour le rencontrer, alors que Gédéon se cache dans un 

pressoir pour battre son blé afin de le mettre à l’abri des Madianites. L’ange de l’Eternel le salue en 

disant : « l’Eternel est avec toi, vaillant héros ! ». Quelle déclaration faite à un homme qui a peur et se 
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cache ! La discussion avec l’ange nous apprend que Gédéon se sent d’autant plus vulnérable qu’il se 

sent abandonné par l’Eternel ! Sa foi est à zéro. Alors l’ange lui fait cette promesse : « Mais je serai 

avec toi et tu battras les Madianites comme s’il s’agissait d’un seul homme. ». Alors Gédéon de 

répondre : « si tu le dis, je te fais confiance, j’y vais de ce pas ! ». Eh non, si Gédéon est connu, c’est 

justement parce qu’il a réclamé des preuves : son sentiment de vulnérabilité est trop fort, les 

expériences de 7 années de razzia l’ont profondément marqué, il a besoin de contrôler avant de 

pouvoir croire. L’ange de l’Eternel ne lui fait aucun reproche quant à ce qui pourrait être qualifié de 

manque de foi. Mieux, il va accepter les demandes de signes successives de Gédéon : la première est 

de l’attendre le temps qu’il aille préparer un chevreau et des pains avec 30 kilos de farine, ce qui doit 

prendre plusieurs heures, soit dit en passant. À son retour, l’ange est bien là, comme demandé, comme 

promis ; l’ange touche viande et pains avec son bâton et un feu s’élève sur le rocher consumant la 

viande et les pains. Gédéon réalise que c’est bien l’ange de l’Eternel qu’il a rencontré ; il construit un 

autel. Il commence à faire confiance maintenant qu’il a vu cette manifestation extraordinaire. Mais la 

peur est très profondément ancrée.  

Alors l’Eternel envoie Gédéon en mission dès la nuit suivante : il devra démolir l’autel de Baal qui 

appartient à son père et en construire un autre consacré à l’Eternel où il offrira un des taureaux de son 

père. Gédéon obéit… mais agit de nuit « car il avait peur de la famille de son père et des habitants de 

la ville » nous dit le texte ! Il n’empêche, Gédéon réalise la mission demandée et surtout il fait 

l’expérience que ce qu’il redoutait, à savoir la colère de son père ou d’autres gens, ne se produit pas ; 

de surcroit, son père qu’il craignait prend son parti en déclarant : « Si Baal est un dieu, qu'il se défende 

lui-même, puisqu'on a démoli son autel. »  

Puis arrive la grande mission qui révélera le vaillant héros : 135'000 Madianites, Amalécites et nomades 

du désert se rassemblent aux portes d’Israël pour un nouveau pillage. Gédéon est revêtu de l’Esprit de 

l’Eternel et sonne l’appel dans sa tribu et trois autres. Il prie Dieu et lui demande des confirmations, 

les célèbres signes de la toison pour être vraiment sûr – rappelez-vous, le besoin de contrôler – sûr 

que c’est par son intermédiaire que l’Eternel délivrera Israël : que la peau de mouton soit mouillée et 

que le terrain soit sec, puis l’inverse la nuit suivante. Là encore, Dieu agit selon les demandes de 

Gédéon les deux fois.  

Cela booste la foi de Gédéon qui peut alors appliquer les critères demandés par Dieu pour sélectionner 

ceux qui iront au combat. Il avait pourtant réussi à rassembler une belle armée de 32'000 hommes. 

Contre 135'000… un contre quatre, c’était déjà un beau défi. Mais l’Eternel lui dit : « Le peuple que tu 

as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes 

dépens et dire : ‘C'est ma main qui m'a délivré.’ ». Sur ordre de l’Eternel, Gédéon renvoie d’abord ceux 

qui ont peur. De 32'000 hommes, il n’en reste d’abord que 10'000 ce qui aurait fait 1 contre 13 ; mais 

Dieu demande de trier encore et de ne garder que les plus valeureux. Ils seront 300, 300 hommes 

contre 135'000, 1 contre 450 !  

Gédéon a apparemment encore peur (on le comprend !). Alors l’Eternel le rassure en l’incitant à aller 

se promener dans le camp des Madianites – de nuit, selon la méthode Gédéon ! Il y entendra que les 

Madianites connaissent déjà « l’épée de Gédéon », et savent avant que commence la bataille que 

« Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp ». Rappelons que jusqu’ici, le seul « exploit » 

réalisé par Gédéon a été de démolir l’autel de Baal chez son père. Le texte ne mentionne pas si Gédéon 

avait dû sortir son épée à ce moment-là pour y parvenir.  

Quoi qu’il en soit, la peur a changé de camp ! Gédéon mène ses 300 hommes au combat et l’Eternel 

délivre Israël. Gédéon est effectivement devenu le vaillant héros que l’ange avait annoncé, que Dieu 

discernait en lui. Il a pu développer une relation avec Dieu, le voir autrement et devenir ce qu’il était 
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appelé à être. Il est passé de : « Je suis petit et vulnérable ; Dieu nous abandonne » à « Je suis un 

vaillant héros comptant sur Dieu qui nous délivre ».  

Dieu a été glorifié par tout cela, le peuple a été encouragé à revenir à Lui par l’attitude de Gédéon. 

Même si Gédéon est rapidement retombé dans une forme d’idolâtrie en réalisant un objet d’adoration 

avec les butins gagnés, Dieu l’a béni quand même abondamment et le pays avec lui, en accordant une 

paix de 40 ans jusqu’à la mort de Gédéon. Dans le Nouveau Testament, Gédéon sera même cité dans 

le panthéon des héros de la foi (Hé 11) 

Voyons maintenant ce qu’il en a été de Jésus, pourtant aux prises avec des circonstances similaires  

Si on prend l’angle psychologique, il aurait en effet pu être comme Gédéon et se sentir vulnérable. Lui 

aussi a vécu des circonstances difficiles : à sa naissance, il a survécu au massacre des enfants de 

Bethléem. Puis il est parti en exil en Egypte avec ses parents, sa vie restant menacée par Hérode. Il a 

probablement dû ressentir le stress de ses parents, un facteur de risque psychologique pour 

développer de l’anxiété. Puis la famille est revenue en Judée. La province était toujours sous 

l’occupation des Romains qui n’étaient pas plus tendres que les Madianites. Enfin il savait dès le début 

de son ministère qu’il allait mourir d’une façon atroce. Les récits de la Passion montreront que cette 

angoisse est bien là, à son comble dans le jardin Gethsémané où il demande au Père de lui éviter cette 

épreuve. Jésus aurait donc eu de nombreuses raisons d’être comme Gédéon dans une peur, une 

insécurité qui poussent au contrôle et à l’évitement. Une peur qui aurait pu de surcroît l’empêcher de 

faire confiance à Dieu.  

Jésus ne s’est pas laissé mener par sa peur. Il est venu incarner et montrer un mode de fonctionnement 

qui transcende les expériences qu’il a vécues et les perspectives angoissantes. Ce mode de 

fonctionnement possède trois composantes : la dépendance, l’obéissance et le renoncement.  

Premièrement, Jésus est dans la dépendance, une dépendance totale par rapport au Père. Il le décrit :  

« En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père 

accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui 

montre tout ce que lui-même fait » (Jean 5.19-20) Car si le Père sait tout, le Fils lui ne connait pas tout. 

Jésus dira par exemple qu’il ignore le jour et l’heure des temps de la fin, ni à qui le Père accordera les 

plus grands honneurs. Jésus connaît ses limites, alors il dépend de Celui qui sait tout, qui peut tout et 

par-dessus tout, qui l’aime, et avec qui il est en étroite communion.  

Par conséquent, Jésus est dans l’obéissance vis-à-vis de ce Père bienveillant et aimant. Il dit : « j’ai 

gardé les commandements de mon Père, je vous ai fait connaitre tout ce que j’ai appris de mon Père ». 

Il ira jusqu’à déclarer : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir 

son œuvre » (Jean 4.34) Dépendre, obéir, ce n’est pas pour lui une source de frustration, mais quelque 

chose qui le nourrit.  

Enfin, Jésus est dans un renoncement qui le mènera jusqu’au sacrifice de sa vie. Certains font passer 

les besoins des autres avant les leur, à cause de la culpabilité ou à cause de la peur de ne pas être aimé. 

Jésus n’est bien sûr pas là-dedans. Il est dans le renoncement parce qu’il a en vue quelque chose de 

plus grand, de plus important : révéler la gloire de son Père et manifester son amour pour nous. Et ce, 

malgré ce qu’il lui en coûtera, c’est-à-dire la mort à la croix. Il est poussé par son amour pour nous : 

« Je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même ». Jean 

10.15 ;19 

Jésus nous demande d’adopter les mêmes modes de fonctionnement que lui. Le passage de Jean 15 

qui a été lu se situe peu avant son arrestation et sa mort. Judas est déjà sorti pour le livrer, Jésus donne 
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ses dernières recommandations et se livre sur sa communion avec son Père. Il nous encourage à être 

dans une même communion avec lui :  

- à être dans la dépendance comme lui : « car sans moi, vous ne pouvez rien faire » (v.5) 

- à être dans l’obéissance comme lui : « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous 

commande.» (v.14) 

- à être dans le renoncement comme lui « il n’y a pas de plus grand amour que de donner votre 

vie pour vos amis ». (v 13) 

Dépendance, obéissance, renoncement, à première vue, ça ne fait pas très envie. Ça peut même faire 

peur. Ce que confirmerait la psychologie si on se limite à cette perspective. Car à l’âge adulte, la 

dépendance repose sur un sentiment de fragilité et d’incapacité. Qu’il s’agisse de laisser les autres 

décider pour soi et de renoncer à ses propres besoins pour ceux des autres, cela génèrent à la longue 

le sentiment d’être prisonnier, les émotions dominantes sont la culpabilité, la peur, la colère, voire la 

rancœur. Il y a des risques de dépression, de burnout. Entre humains, il peut être malsain de dépendre, 

obéir, renoncer !  

Mais Jésus est venu montrer un autre chemin, être LE chemin qui dépasse largement les principes de 

la psychologie et apporte un autre épanouissement. Un chemin qui mène à une joie complète parce 

qu’il mène au Père, il nous offre un même enracinement, une même identité que celle de Jésus : celle 

de fils et de filles bien-aimés. Ce chemin ne mène pas à la frustration, Jésus a d’autres perspectives 

pour nous : « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » (v. 

11) Un chemin avec un sens bien plus vaste et essentiel : vivre pour la gloire de Dieu, être des 

représentants du Royaume de Dieu sur terre jusqu’à la communion totale que nous pourrons vivre 

avec Lui dans la vie éternelle. Voilà comment sont laissées derrière nous nos peurs humaines !  

En conclusion  

Que garder des exemples de Gédéon et de Jésus ? Un encouragement et une espérance pour nous 

tous qui avons vécu des expériences qui ont eu un impact sur la manière dont on voit soi-même, sur 

la manière dont on conçoit Dieu et par conséquent sur notre vie spirituelle. Il y a un chemin.  

L’exemple de Gédéon nous montre comment Dieu qui lui a permis de grandir dans sa foi et dans son 

appel. Il lui a appris la dépendance et l’obéissance. Cela m’a beaucoup touché de méditer comment 

Dieu s’y est pris avec lui, en particulier le constat qu’Il ne lui a fait aucun reproche et a cheminé avec 

lui à son rythme. Qu’Il n’a pas non plus renoncé ou changé d’avis en choisissant quelqu’un d’autre. Ça 

m’encourage, car j’avais un père très exigent qui avait toujours une critique à faire. Même s’il est mort 

depuis longtemps, dans ma relation à Dieu, c’est une crainte que je peux encore avoir aujourd’hui : 

qu’il me fasse des reproches parce que je n’ai pas fait assez bien. Ou qu’il laisse tomber avec moi. De 

voir la patience et la bienveillance de Dieu avec Gédéon contribue à ce que je voie Dieu davantage 

comme Il est et non à travers des lunettes teintées par mon histoire. Et à développer ma confiance en 

Lui, donc ma dépendance à Lui et mon obéissance. 

Tandis que l’exemple de Jésus va bien au-delà de celui de Gédéon. Il est celui qui est venu montrer 

comment son amour et sa communion avec le Père peuvent nous ouvrir à une vie nouvelle.  

Je vous propose de vous placer devant Dieu quelques instants et de méditer sur trois dimensions de 

notre foi que nos expériences peuvent avoir affecté : notre perception de l’amour de Dieu, notre 

confiance en Lui et notre attitude devant Lui. Il ne s’agit pas de donner une réponse 

« chrétiennement correctes » ou sur ce que vous voudriez ressentir, mais d’écouter ce que vos tripes 
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disent vraiment. Gédéon a dit très clairement ce qu’il ressentait « Dieu nous abandonne », Jésus qu’il 

est aimé du Père et toi que répondrais-tu ? A quelle fréquence est-ce que … 

- Je me sens aimé par Dieu ? 

- Je sens que Dieu est là pour moi, je peux compter sur Lui, j’ai vraiment confiance en Lui ? 

- Je recherche la proximité avec Dieu ? 

À quelle fréquence ? « Jamais », « rarement », « quelquefois », « souvent » et « tout le temps ».  

Nous sommes tous entre les mains de notre Père bienveillant et patient, à la suite de notre Seigneur 

qui nous a montré le chemin vers la communion et nous sommes conduits par son Saint-Esprit. Soyez 

bénis dans votre cheminement. Amen   

 

 

Pour aller plus loin :  

Remarque : le thème du message est très personnel. Répondez uniquement aux questions sur 

lesquelles vous souhaitez partager et dans l’ordre qui vous convient. Concluez par un temps de prière 

les uns pour les autres.  

1) Gédéon est passé de « je suis petit et fragile ; Dieu nous abandonne » à « je suis un vaillant 

héros comptant sur le Dieu fidèle qui nous délivre ». Dans son cheminement, qu’est-ce que 

vous retenez de la manière dont Dieu se révèle/s’y prend avec lui ?  

2) Comme Gédéon, avez-vous des peurs dont Dieu vous a délivré ? D’autres pour lesquelles vous 

êtes en chemin ?  

3) Relisez Juges 6.17-24 et Juges 6.36-40 et comparez avec Jean 20.24-29. Quelle place les signes 

devraient-ils prendre dans une vie de foi ? Partagez sur vos expériences dans ce domaine.  

4) Quels sont les domaines dans lesquels vous avez appris à dépendre de Dieu ? Et ceux dans 

lesquels il vous est difficile de le faire ?  

5) Quels sont les domaines dans lesquels vous avez appris à obéir à Dieu ? Et ceux dans lesquels 

il vous est difficile de le faire ?  

6) Quels sont les domaines dans lesquels vous avez vécu des renoncements pour Dieu ? Et ceux 

dans lesquels il vous est difficile de le faire ?  

7) Dépendre, obéir et renoncer. En quoi cela vous a-t-il permis de grandir dans votre foi ? De vivre 

la joie complète annoncée par Jésus ? (Jean 15.11) 

8) Partagez ce que vous souhaitez autour des trois questions posées en fin de prédication sur 

notre perception de l’amour de Dieu, de notre confiance en Lui et de notre recherche de 

proximité avec Lui.  

 


