GÉDÉON
Juge en Israël, père d’Abimélec*.
Gédéon signifie « abattant, coupant » (entre 1370-1150 av. J.-C.).
Gédéon fils de Joas de la famille d'Abiézer à Ophra.....................................Jug. 6.11
Gédéon bat du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian.......Jug. 6.11
L'Ange du Seigneur appelle Gédéon « vaillant héros » .................................Jug. 6.12
Plainte de Gédéon sur le thème de l'abandon divin ....................................Jug. 6.13
Le Seigneur envoie Gédéon délivrer le peuple des Madianites...............Jug. 6.14,16
Objections de Gédéon sur le thème
de son insignifiance en Manassé et dans sa famille ................................Jug. 6.15
Gédéon présente un sacrifice devant le Seigneur ...................................Jug. 6.17-20
Le feu consume le sacrifice et l'ange disparaît .............................................Jug. 6.21
Crainte de Gédéon face à la majesté divine ............................................Jug. 6.22-23
Gédéon construit un autel à Ophra et l'appelle le « Seigneur paix » ...........Jug. 6.24
Le Seigneur ordonne à Gédéon d'abattre l'autel de Baal
et de lui offrir un autre sacrifice en brûlant le bois de l'idole .............Jug 6.25-26
Gédéon obéit, mais de nuit...........................................................................Jug. 6.27
Constatation des gens du village, colère et dialogue avec Joas ..............Jug. 6.28-31
Gédéon surnommé Jérubbaal.......................................................................Jug. 6.32
Gédéon saisit par l'Esprit convoque sa famille,
sa tribu et les tribus voisines...............................................................Jug. 6.33-35
Gédéon demande un signe à Dieu : que seule la toison soit mouillée
par la rosée du matin ..........................................................................Jug. 6.37-38
Gédéon demande le signe inverse : que seule la toison reste sèche
alors que le sol autour est mouillé .....................................................Jug. 6.39-40
Le lendemain Gédéon se met en route avec son armée ................................Jug. 7.1
Le Seigneur déclare à Gédéon que le peuple rassemblé
est trop nombreux et que sa gloire risque d'être détournée ....................Jug. 7.2
Gédéon doit renvoyer tous ceux qui ont peur de combattre.
L’armée passe de 32 à 10.000 hommes .....................................................Jug. 7.3
Gédéon doit séparer ceux qui lapent l’eau de ceux qui boivent autrement
L’armée se réduit à 300 hommes ............................................................Jug. 7.4-7
Le Seigneur promet à Gédéon la délivrance par ces 300 hommes ................Jug. 7.7
Dieu envoie Gédéon et son serviteur espionner le camp de Madian ...... Jug. 7.9-11
Gédéon entend un soldat raconter un rêve à son camarade .......................Jug. 7.13
Ils constatent la démoralisation des troupes de Madian
à cause de ce songe prémonitoire ...........................................................Jug. 7.14
Gédéon se prosterne et retourne au camp ..................................................Jug. 7.15
Gédéon réveille son armée et lui annonce la victoire à venir......................Jug. 7.15
Gédéon divise son armée en trois unités
et remet à chaque soldat un cor, un flambeau et une cruche.................Jug. 7.16
Les soldats entourent le camp ennemi et à minuit
brisent les cruches cachant les flambeaux et sonnent du cor ............Jug. 7.19-22
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La panique gagne l’armée ennemie qui s’entretue puis s’enfuit ..................Jug. 7.22
Le reste de la troupe poursuit les ennemis en fuite .....................................Jug. 7.23
Gédéon demande aux gens d’Éphraïm de bloquer les gués du Jourdain ....Jug. 7.24
On rapporte à Gédéon la tête des deux chefs madianites .......................... Jug. 7.25
Colère des gens d'Éphraïm de ne pas avoir pu participer aux 300.
Gédéon leur explique que c’est leur intervention qui a été décisive......Jug. 8.1-3
Refus d'assistance des habitants de Succoth et de Penuel .........................Jug. 8.5-9
Victoire de Gédéon contre les fils de l'orient. 120.000 morts.................Jug. 8.10-12
Punition des deux villes rebelles..............................................................Jug. 8.13-17
Gédéon demande à son fils aîné Yéter de mettre à mort les deux rois
qui avaient assassiné ses frères au Thabor .........................................Jug. 8.18-20
Comme le jeune homme a peur de le faire,
Gédéon s’en charge en personne .......................................................... Jug. 8.21
Gédéon refuse la royauté que les tribus lui propose ..............................Jug. 8.22-23
Gédéon fait une statue avec les croissants et les pendentifs
pris aux Ismaélites et l’installe à Ophra ..............................................Jug. 8.24-27
Caractère néfaste de cette démarche...........................................................Jug. 8.28
Le pays en paix pendant 40 ans....................................................................Jug. 8.28
Vieillesse paisible de Gédéon .......................................................................Jug. 8.29
Gédéon eut 70 fils et plusieurs femmes .......................................................Jug. 8.30
Naissance d'Abimélec fils de sa concubine de Sichem .................................Jug. 8.31
Mort de Gédéon à un âge avancé ................................................................Jug. 8.32
Gédéon enterré dans le tombeau de son père à Ophra ...............................Jug. 8.32
Reprise de l'idolâtrie et mépris du peuple pour la maison de Gédéon ..Jug. 8.33-35
Gédéon dans la liste des « héros de la foi » ..............................................Héb. 11.32
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