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L’hisL’hisL’hisL’histoire toire toire toire de de de de Gédéon Gédéon Gédéon Gédéon     
Notre bulletin paroissial a maintenant deux ans et demi. Depuis le 15 septembre 2008, sa vocation est 
en particulier de servir de trait d’union entre nos deux paroisses de Venelles et Puyricard, depuis 
qu’elles sont devenues une « Unité pastorale », sous la houlette d’un seul curé.  
Nous nous sommes finalement habitués à son nom de Gédéon qui peut paraître surprenant ; mais ce 
nom, d’où vient-il ? Il est bon de le rappeler alors que le numéro 1 est déjà loin. 
Gédéon, c’est le petit canard ci-dessus dessiné par Benjamin Rabier dans les années 1920-1930. Mais 
c’est aussi le nom d’un personnage biblique peu connu que l’on rencontre dans le livre des Juges aux 
Chapitres 7 à 9 dans un récit savoureux ! Son histoire, en ce temps de Carême, peut aussi parler à 
notre cœur. En voici un résumé. Bonne lecture ! 

 
A cette époque, le peuple d’Israël est sorti d’Egypte, 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, écoutant leur plainte, appelle Gédéon pour les en 

délivrer. Or, 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 d’abord 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 un signe pour être sûr que Dieu va 

l’aider : il demande qu’une toison de laine soit mouillée de 

rosée pendant la nuit, et que la terre qui est autour reste

 sèche ; Dieu accomplit ce signe ; 

Gédéon, encore plein de doutes, réclame 

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, cette fois, rassuré, attaque de nuit le 

camp des Madianites en postant trois groupes de 

cent guerriers munis de cruches et de 

trompettes ; 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 hésitations, 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. A. C. 

 



 

  Dans nos paroisses 

� Réunion du M.C.R (Mouv. des Chrétiens à la Retraite), jeudi 8 mars à 14h30 presbytère de Puyricard 

� Dimanches de Carême : les 3ème , 4ème  et 5ème  dimanches de carême, nous prendrons les lectures de l'année 
A (et non celles de l’année B) afin d'accompagner nos catéchumènes et plus spécialement Laetitia qui va vivre 
ses ultimes étapes vers le baptême dans nos communautés. 

� VEILLÉE DE PRIÈRE à PUYRICARD : mercredi 14 mars à 20h30 – à l’occasion du Carême - temps de 
prières, louange -silence et enseignement. (les veillées qui se sont déroulées durant le temps de l'Avent nous 
invitent renouveler "l'expérience"). 

� RENCONTRE DES FIANCÉS de notre unité pastorale qui se préparent au sacrement de mariage (5ème  et 
dernière), lundi 19 Mars: 20h30 à la maternité de l'Etoile.   

� MESSE INTERGÉNÉRATIONNELLE, dimanche 18 mars à Venelles, 10h30,  UNIQUE MESSE ce dimanche là 
pour l'unité Pastorale. 

� CONCERT, église de Venelles : dimanche 18 mars à 17H,   
Sur les rives de la Méditerranée : un voyage musical de l'Andalousie au Liban. Ensemble Lazuli 
Le répertoire de la chanteuse, Aïni Iften, et des musiciennes prend ses racines sur le pourtour de la 
Méditerranée. Nous voyageons sur des airs judéo-espagnols, berbères, azéris, turcs et arabo-
andalous…Ce sont des romances ou berceuses séfarades, des chants traditionnels de Kabylie, de 
Turquie ou du Liban, joués sur des instruments traditionnels (vielle à archet, flûte à bec, delroba …). 
Infos et réservations : 04 42 54 93 10 - Tarifs : 11€ / 9€ / 4€ & abonnements. 

  Dans le diocèse 

� Amour, Sexe, Liberté : en parler avec mes enfants.  
o Pour les parents : conférence le samedi 17 mars à 20 h 30, paroisse ND de l’Arc 

Organisée pa l’AFC; donnée par Inès de Franclieu, mère de famille nombreuse, investie depuis une 
dizaine d'années auprès des jeunes et des parents dans l’éducation affective et sexuelle, donne des 
conférences et intervient en milieu scolaire.  

o Pour les jeunes : la même conférencière aidée de deux jeunes couples, s’adressera l’après-midi aux 
jeunes (à partir de la seconde) sous forme d’ateliers non mixtes de 14H à 18h. 

Renseignements et inscriptions : 06 50 81 11 29 / afc.aix@gmail.com 

� Festival Cinéma et Spiritualité les 15, 19 et 22 mars : proposé par Chrétiens cinéma. Trois soirées, sur le 
thème "Comme s’ils voyaient l’invisible" ; trois films : "Un condamné à mort s’est échappé ", de 
Bresson, "Le salon de musique" de Ray (1958) et "Poetry ", film coréen de 2010. 

        Salle diocésaine Chêne de Mambré, 18h 30 

 

� La Baume les Aix : Les métamorphoses de la famille 
Conférence Jeudi 22 mars de 19h30 à22H  
Atelier de discussion Jeudi 29 mars de 20h30 à 22h Françoise Dekeuwer-Defossez, professeure émérite de 
l'Université de Lille 2, professeure à la Faculté libre de Droit de Lille, Anne Leborgne, professeure à l'Université 
Paul Cézanne 

� A noter dés à présent : Denis Sonet vient à Aix du 13 au 15 Avril pour rencontrer les parents et tous ceux 
qui œuvrent pour la famille: animateurs, éducateurs, catéchistes....Deux temps sont à retenir : 

o Conférence sur le thème "Communiquer en famille", le vendredi 13 avril à 20 h30  
o Week-end de formation les 14 et 15 avril "sexualité, amour et catéchèse". 

Renseignement et inscriptions : aleduy@sfr.fr / 06 87 15 39 24. 
 
 

 

CARNET PAROISSIAL : 

Baptêmes :  Blanche POU de KERDANIEL le 19/02 à Puyricard 

Raphaëlle PICHON le 25/02 à l'Etoile 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

 Marius SASIA 90 Ans, le 21 février  

 Pierre SALOMON - 90 ans, le 24/02 

Venelles  

 Jeanne GARCIN - 81 ans, le 29 février 
 

 
Rédaction : Claude Jamond  fc.jamond@orange.fr , Anne Chareton : anne.chareton@cathovenelles.fr 

Annick Rousseau : annick45@gmail.com 
Père Thierry Gallay thierry  Père Hervé Chiaverini, vicaire 

Paroisse de Puyricard : 04.42.92.10.04 /Paroisse de Venelles : 04.42.54.70.20 
Site paroissial : www.cathovenelles.fr ou www.cathopuyricard.fr 


