L’Histoire de Gédéon
Gédéon est un personnage biblique qui apparait dans le Livre des Juges,
Chapitres 6 à 8.
Le peuple d’Israël est sorti d’Égypte, mais il perd la foi en Dieu et il se met
à rendre un culte à Baal. Dieu permet qu’il soit alors opprimé par les
Madianites qui détruisent au fur et à mesure toutes ses récoltes et tuent
tout le bétail.
Dieu écoute leur plainte et appelle Gédéon pour délivrer les Israélites des
Madianites. Gédéon est le dernier fils du chef du plus pauvre des clans
d’Israël, Yoash d’Abizer. Quand il entend l’appel de Dieu, Gédéon qui se
trouve trop insignifiant, veut être sûr que c’est bien Dieu qui lui parle et il
lui demande un signe ; le signe lui est donné : l’ange de Dieu consume les
bêtes que Gédéon avait offertes à Dieu en sacrifice.
Gédéon, à la demande de Dieu, entreprend alors une première action
d’éclat : pendant la nuit, il détruit l’autel de Baal, ce qui lui vaut le
nouveau nom de « Yerubbaal ». Les tribus d’Israël veulent bien attaquer
avec lui le camp des Madianites, mais Dieu lui demande de ne pas prendre
trop de guerriers avec lui pour que la victoire ne puisse pas être
« récupérée » par les hommes au lieu d’être attribuée à Dieu. Gédéon
sélectionne donc ses guerriers et il n’en reste que 300. Or les Madianites
sont plus de 120.000 !
Gédéon demande encore à Dieu un signe pour être sûr que Dieu va
l’aider : il demande qu’un toison de laine soit mouillée de rosée pendant la
nuit, et que la terre qui est autour reste sèche ; Dieu accomplit ce signe ;
Gédéon demande encore le lendemain le contraire : que la toison reste
sèche et la terre qui est autour soit mouillée ; Dieu accomplit de nouveau
le signe demandé !
Gédéon est donc prêt à aller attaquer les Madianites. Dieu lui dit que s’il a encore peur, il peut aller la
nuit dans le camp des Madianites et il entendra quelque chose qui l’encouragera beaucoup ; Gédéon va
donc de nuit dans le camp ennemi et là, il entend le récit d’un songe fait par un soldat de Madian et
l’interprétation de son camarade disant que les Madianites vont être attaqués et vaincus.
Gédéon attaque donc de nuit le camp des Madianites en postant trois groupes de cent guerriers munis
de cruches, de trompettes et de flambeaux ; au signal de Gédéon, les guerriers sonnent du cor et
cassent les cruches, les Madianites affolés fuient et s’entre-tuent. Leurs rois sont capturés et tués. Dieu
accorde ensuite à Gédéon une longue et heureuse vie ; il aura 70 fils, mais après sa mort, Israël
retombera dans l’idolâtrie.
L’Histoire de Gédéon montre le désir de Dieu de sauver son peuple en s’appuyant sur l’homme, mais
en demandant en retour à l’homme de s’appuyer sur lui. Elle révèle aussi la bonté et la patience de
Dieu qui accepte de donner à Gédéon tous les signes qu’il lui demande. En effet, Gédéon est un
homme comme nous, désireux de faire la volonté de Dieu, mais plein de doutes et manquant de
confiance en lui. Dieu ne lui en a pas voulu de ses craintes et de ses doutes, au contraire, Il a accepté
de lui donner tous les encouragements dont il avait besoin. Gédéon, armé de cette confiance, a pu
ainsi donner le meilleur de lui-même, déployer toute son intelligence et ses talents qu’il ignorait, et
accomplir la volonté de Dieu.
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*** Gédéon remercie Dieu pour le miracle de la rosée, peinture (volet de retable) de Maarten van Heemskerck
(Musée des beaux-arts de Strasbourg)

