
Gédéon : le Seigneur régnera sur vous.

« Je ne régnerai pas sur vous, ni mon fils régner sur vous; le Seigneur régnera sur vous » (Juges 8:23).

La vie de Gédéon est une toile sur laquelle Dieu peint tant de leçons spirituelles. Au chapitre 8 des
Juges, Gédéon n’était plus un homme incertain hésitant, mais un leader fort. Il a fait preuve de sagesse
et d’humilité dans la façon dont il traitait les hommes d’Éphraïm, illustrant comment « Une réponse
douce calme la colère, Mais une parole dure attise la colère. La langue des sages rend la connaissance
plaisante » (Proverbes 15:1-2). 

Nous lisons aussi : « Gédéon arriva au Jourdain, et le passa, lui, et les trois cents hommes qui étaient
avec  lui,  fatigués,  mais  les  poursuivant »  (verset  4).  Combien  de  fois  ces  mots  « fatigués,  mais
poursuivant » ont été utilisés pour décrire un engagement fidèle envers notre Dieu. C’est  un grand
rappel de continuer dans l’œuvre de Dieu malgré notre sentiment de faiblesse. Les hommes de Succoth
et Penuel n’ont pas reconnu l’autorité de Gédéon. Penuel était l’endroit où Jacob a lutté avec Dieu et a
reçu le nom d’Israël. Succoth était un lieu de repos où Jacob s’est construit une maison et des cabines
pour son bétail.  Il  était  décourageant  qu’avec  un tel  héritage  les  hommes  de  ces  villes  ont  rejeté
l’homme que Dieu a utilisé pour sauver la nation. En faisant ainsi, ils ont déshonoré Dieu, et dans la
victoire, Gédéon a jugé sévèrement les deux endroits.

Gédéon défait complètement les Madianites et exécute personnellement Zébach et Tsalmunna, rois
de Madian. En réponse, les hommes d’Israël dirent à Gédéon : « Règne sur nous, toi et ton fils, et ton
petit-fils aussi ; car tu nous as délivrés de la main de Madian ». Gédéon répond : « Je ne régnerai pas
sur vous, et mon fils ne régnera pas sur vous ; le Seigneur régnera sur vous ». Il a réaffirmé que ce
n’était pas à un seul homme de régner sur la nation parce que Dieu était leur roi. C’est à la fin du
service  de  Samuel  en  tant  que  plus  grand  juge  d’Israël  que  les  anciens  du  pays  lui  demanda :
« Maintenant, faites de nous un roi pour nous juger comme toutes les nations » (1 Samuel 8:5). Dieu dit
à Samuel de leur faire un roi avec les mots : « Ils ne t’ont pas rejeté, mais ils M’ont rejeté, que je ne
devrais pas régner sur eux » (1 Samuel 8:7).

Mais, malgré la fidélité de Gédéon, il a fait quelque chose d’inhabituel et de stupide. Il a demandé
les boucles d’oreilles dorées que portaient les Ismaélites. Les boucles d’oreilles pesaient mille sept
cents shekels d’or. Avec cet or, Gédéon a fait un éphod et l’a installé dans sa ville, Ophrah. Malgré son
humilité, il a créé un mémorial à lui-même qui est devenu un objet de culte et est décrit comme un
piège à Gédéon et à sa maison. Il y avait une place pour un seul éphod en Israël. C’est celui porté par le
Grand Prêtre qui intercédait pour le peuple de Dieu. La terre avait quarante ans de paix sous Gédéon.
Mais la paix de la part des ennemis ne signifiait pas qu’Israël vivait en communion heureuse avec Dieu.
Dès que Gédéon était mort, les enfants d’Israël sont retournés à l’idolâtrie et ont cessé d’adorer Dieu ou
de se souvenir de Gédéon. Que Christ ne soit jamais déplacé dans nos cœurs. Nous ne regardons pas à
l’intérieur ou à ce que nous, ou d’autres, ont accompli. Nous regardons au-dessus de notre Plus Grand
Prêtre, « regardant vers Jésus, l’auteur et finisseur de notre foi, lequel pour la joie qui a été mise devant
Lui a enduré la croix, méprisant la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu » (Hébreux 12:2).
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