CONDUIT PAR DES SIGNES
 Des signes à cause de notre doute (Gédéon)
 Un signe après avoir agi (Moïse Ex 3 :11)
 Un signe à cause de notre foi (Une femme pour Isaac Ge 24 :2)

DES SIGNES A CAUSE DE NOTRE DOUTE : les signes de
Gédéon
Juges 6
FC : Gédéon était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour ne pas
être vu des Madianites.
Gédéon battait donc du froment au pressoir :

Juges 6 :12 L’ange de l’Eternel lui apparut, et lui dit: L’Eternel est avec toi,
vaillant héros!
Puis Gédéon discute : Si l’Eternel est avec nous pourquoi toutes ces choses… où
sont les prodiges…

L’Eternel se tourna vers lui, et dit: Va avec cette force que tu as… n’estce pas moi qui t’envoie?
Jug 6 :14

Gédéon discute encore : avec quoi délivrerai-je Israël… je suis le plus petit dans
la maison de mon père… (le plus jeune de ma famille)

L’Eternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un
seul homme.
Jug 6 :16

Gédéon doute vraiment, il dit :

Gédéon lui dit: Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour
montrer que c’est toi qui me parles.
Jug 6 :17

Gédéon doute de la parole de l’Eternel, va-t-il croire en ce signe ?
Gédéon dit :

Ne t’éloigne point d’ici jusqu’à ce que … j’apporte mon offrande…
l’Eternel dit: Je resterai jusqu’à ce que tu reviennes.
Jug 6 :18

Gédéon prépara un chevreau, fit des pains et les apporta.

L’ange de l’Eternel avança l’extrémité du bâton qu’il avait à la main, et
toucha la chair et les pains … Alors il s’éleva du rocher un feu qui consuma la
chair et les pains… Et l’ange de l’Eternel disparut à ses yeux.
22 Gédéon, … dit: Malheur à moi, Seigneur Eternel! car j’ai vu l’ange de l’Eternel
face à face.
23 Et l’Eternel lui dit: Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas.
Jug 6 :21

Gédéon a donc eu confirmation que c’était bien l’Eternel qui lui parlait. Mais le
voilà qui doute à nouveau.

Gédéon dit à Dieu: Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l’as dit,
(il doute de la Parole de Dieu)
37 voici, je vais mettre une toison de laine dans l’aire; si la toison seule se couvre
de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël
par ma main, comme tu l’as dit.
38 Et il arriva ainsi.
36

Mais quand on a un tempérament à douter ce n’est pas un signe qui enlève le
doute.
Deux toisons et deux signes chaque fois (sec et mouillé), un ensemble de signes
intriqués.

Gédéon dit à Dieu: Que ta colère ne s’enflamme point contre moi, et je ne
parlerai plus que cette fois: Je voudrais seulement faire encore une épreuve
avec la toison: que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de
rosée.
40 Et Dieu fit ainsi cette nuit-là.
39

Gédéon s’apprêta donc à livrer bataille à Madian.

Doutait-il encore vu le nombre d’hommes qu’il prenait pour son armée : 32000 !
Dieu a voulu lui donner une leçon : Non, tu n’iras pas avec ces 32000 !

L’Eternel dit à Gédéon: Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux …
il pourrait en tirer gloire contre moi, et dire: C’est ma main qui m’a délivré.
Jug 7 :2

Finalement sur les 32000 hommes Dieu n’en a gardé que 300. L’Eternel avait dit
à Gédéon
6 :16

… je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme.

Et enfin Gédéon fut vaillant à la guerre et plein de foi.

Heb 11 :32 Gédéon… qui, par la foi, vainquirent des royaumes…

obtinrent des promesses…

Cet exemple n’est pas une méthode à suivre pour discerner la volonté de Dieu.
Gédéon a fait cela parce qu’il doutait, il doutait, nous l’avons vu, même de la
Parole de Dieu. Il doutait parce qu’il comptait sur sa force et sur son peuple, il ne
discernait pas la force de Dieu.

Pro 3 : 5 Confie-toi en l’Eternel de tout ton coeur, Et ne t’appuie pas sur ta
sagesse; (sur ton discernement)
6 Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. (il rectifiera tes
voies – Ch)
… celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et
poussé de côté et d’autre.
7 Qu’un tel homme ne s’imagine pas qu’il recevra quelque chose du Seigneur:
8 c’est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.
Jas 1 :6

Ce que Dieu veut c’est être obéi lorsqu’il nous parle !
Si Dieu a exaucé Gédéon, c’est que de toute façon, Dieu voulait qu’il batte
Madian. Tu battras Madian. Dieu a parlé d’abord et les signes sont venus pardessus.
Le danger de vouloir imiter Gédéon, c’est que Dieu nous laisse nous débrouiller
tout seul avec notre doute lorsque nous savons ce que nous avons à faire, et alors
nous serons dans le désarroi.

Par la suite les Israélites voulurent faire roi Gédéon mais il refusât estimant que
Dieu était le souverain. Cependant,

Avec l’or, Gédéon fabriqua une statue qu’il plaça à Ofra, son village.
Les Israélites se mirent à adorer cette idole, qui devint ainsi un piège pour
Gédéon et sa famille.
Jug 8 :27 (FC)

Après la mort de Gédéon, les Israélites rendirent de nouveau un
culte idolâtrique aux Baals.
Jug 8 :33 FC)

UN SIGNE A POSTERIORI – MOISE
Moïse faisait paître le troupeau de son beau–père Jéthro, …Il mena le
troupeau au–delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb.
2 L’ange du SEIGNEUR lui apparut dans une flamme de feu, du milieu du buisson.
Il regarda: le buisson était en feu et le buisson n’était pas dévoré.
4 … Dieu l’appela du milieu du buisson: "Moïse! Moïse!"
7 Le SEIGNEUR dit: "J’ai vu la misère de mon peuple en Egypte et je l’ai
entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses
souffrances.
8 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens et le faire monter
de ce pays vers un bon et vaste pays…
10 …je t’envoie vers le Pharaon, fais sortir d’Egypte mon peuple, les fils d’Israël."
11 Moïse dit à Dieu: "Qui suis–je pour aller vers le Pharaon et faire sortir
d’Egypte les fils d’Israël?" –
12 "JE SUIS avec toi, dit–il. ET VOICI LE SIGNE QUE C’EST MOI QUI T’AI
ENVOYE: QUAND TU AURAS FAIT SORTIR LE PEUPLE D’EGYPTE, VOUS
SERVIREZ DIEU SUR CETTE MONTAGNE."
Ex 3 :1 (Tob)

Dieu annonce le signe. Mais Moïse devra agir avec confiance et foi en Dieu. (Je
suis avec toi lui dit le Seigneur).
Nous sommes allés par la foi.
Dieu a bénit
Ce fut le signe qu’il nous avait envoyé.

UN SIGNE POUR LE CHOIX DE LA FEMME D’ISAAC !
Ge 24 :2 (Tob)

Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, qui régissait tous

ses biens…
4 … tu iras dans mon pays et dans ma famille prendre une femme pour mon fils
Isaac."

L’Eternel, le Dieu du ciel, qui m’a fait sortir de la maison de mon père et de ma
patrie, qui m’a parlé et qui m’a juré, en disant: …..c’est de là que tu prendras une
femme pour mon fils. (Prendre une femme du pays d’où il était issu)
7

Le serviteur prit dix des chameaux de son maître et il partit…
11 Il fit s’accroupir les chameaux à l’extérieur de la ville près du puits…
12 Il dit: "SEIGNEUR, Dieu de mon maître Abraham, permets que je fasse
aujourd’hui une heureuse rencontre et montre ton amitié envers mon maître
Abraham.
13 Me voici debout près de la source, et les filles des gens de la ville sortent
pour puiser l’eau.
14 Eh bien! La jeune fille à qui je dirai: Penche ta cruche que je boive et qui
répondra: Bois, et j’abreuverai aussi tes chameaux, c’est elle que tu auras
destinée à ton serviteur Isaac; par là je saurai que tu as montré de l’amitié
envers mon maître."
15 …Rébecca… sortit avec une cruche sur l’épaule.
16 …Elle descendit vers la source, remplit sa cruche et remonta.
17 Le serviteur courut à sa rencontre et dit: "De grâce, donne–moi à boire une
gorgée d’eau (on dirait qu’il doute) de ta cruche." ––
18 "Bois, mon seigneur," répondit–elle et, de la main, elle abaissa la cruche au plus
vite pour le désaltérer.
19 Quand elle eut fini de le faire boire, elle dit: "Pour tes chameaux aussi j’irai
puiser jusqu’à ce qu’ils aient bu à leur soif."
20 Elle s’empressa de vider la cruche dans l’abreuvoir et courut de nouveau
chercher de l’eau au puits; elle puisa pour tous les chameaux.
10

Quel signe puissant !
Elle répond exactement à ce qu’il avait demandé ! Donner à boire aux chameaux.
Nous on n’aurait rien demandé pour les chameaux.
Il y en avait dix. Un chameau boit plus de 135 litres en 10 minutes. Dix
chameaux, cela fait 1350 litres, soit au moins 135 cruches et descendre et
remonter à la source. En courant !
Avec le poids de la cruche, ce fut 1,5 tonne transportée.

Pourquoi les jeunes-gens ne demandent pas un tel signe ! Oserions-nous
demander un tel signe pour le choix d’une épouse ? Nous aurions bien peur de
rester célibataire !!
Nos signes à nous manquent de foi et de puissance.
Seigneur ! Fait que si je la regarde elle me regarde aussi ! Oh ! Elle m’a regardé !
Mais vous savez, si vous faites cela avec une vache ou un âne au bord d’un champ,
elle/il vous regardera aussi ! et ce ne sera pas un signe !
Cet homme devait trembler devant un tel signe. Il avait certainement plus soif
que les chameaux mais il n’osa demander qu’une gorgée d’eau de peur
d’essuyer un refus !
Ensuite, voyant s’accomplir le signe sous ses yeux, il se demandait si Dieu
l’exauçait ! (v 21)
Il faut noter que par cet exaucement Dieu prouvait son amitié pas avec n’importe
qui, mais avec son serviteur qu’il avait béni en tout
Ge 24 :1 (Tob)

tout.

Abraham était vieux, avancé en âge, et le SEIGNEUR l’avait béni en

Ce signe n’est pas arbitraire mais propre à révéler le caractère de l’épouse : (cf
Proverbe 31) :
- Dévouée, désintéressée, amour du prochain : l’amour qui se donne –
persévérante – forte ! (aucune réflexion sur sa fatigue) infatigable !
Le signe demandé est toutefois réalisable. Il n’est pas irréel, c’est quelque chose
de possible.

