
LES JUGES, FIDÈLES HÉROS DE DIEU 

 

 

Israël fit ce qui déplaît à Yahvé et Yahvé le livra 7 ans aux mains de ses ennemis. 

Mais lorsqu’Israël criait vers Dieu, chaque fois, Dieu lui envoyait des sauveurs. Ce 

sont les Juges. Les Juges, chacun selon leur appel, furent des hommes dont le cœur 

ne fut pas infidèle. Ils ne se détournèrent pas du Seigneur. Que leur souvenir soit une 

bénédiction. Que leurs os refleurissent dans la tombe et que leurs noms soient de 

nouveau portés par les fils de ces hommes glorieux.  

 

 

Commentaire : 

 

Entrant dans la Terre Promise après 40 ans de désert, les Hébreux furent éblouis par tous les 

dons que Dieu leur faisait. Ils se sont attachés à cette terre riche, cherchant à en profiter pleinement, au 

point qu’ils n’avaient plus le temps de vivre pour leur Dieu. Sans toujours s’en rendre compte, ils 

vivaient une vie de païen. Ils avaient perdu la lumière de Dieu dans leur vie et se sentaient écrasés par les 

soucis et les angoisses du monde. Ils étaient livrés aux mains de leurs ennemis. Mais cette souffrance 

même était un avertissement et un appel que Dieu leur adressait. Et lorsque le peuple reconnaissant sa 

faute criait vers Dieu, Dieu éveillait dans le cœur d’un homme une fidélité et une ardeur divine afin qu’il 

délivre son peuple. Souviens-toi de Gédéon ! Il n’avait rien de plus que les autres, sinon que Dieu l’avait 

appelé et que lui voulait répondre à cet appel. Alors Dieu le remplit de son Esprit. Ainsi Gédéon put 

ramener le peuple vers Yahvé. Il put l’aider à se purifier des idoles, et par la force de Dieu, parce que 

Dieu était avec lui, il put le délivrer de ses ennemis.  

 

Aujourd’hui encore, Dieu a besoin de chrétiens remplis de la force de l’Esprit Saint pour aider les 

autres à rejeter le mal et à marcher avec lui. C’est pourquoi il t’appelle. Le jour de ta Confirmation, toi 

aussi, comme Gédéon et les autres Juges, tu recevras cette force de Dieu. Puisses-tu comme eux être 

fidèle. Et pour cela, dès maintenant, demande à l’Esprit Saint de préparer ton cœur à le recevoir. Exerce-

toi à être fidèle à Dieu. Ne te détourne pas de lui.  

 

 

 

 

Prière 

 

 

Viens, Esprit créateur, visiter les âmes de tes fidèles ; 

remplis de grâce d’En-haut les cœurs que tu as créés. 

 

Enflamme nos âmes de ta lumière, répands ton amour dans nos cœurs, 

fortifie la faiblesse de notre corps par ta puissance. 

 

Chasse l’Ennemi loin de nous, donne-nous la Paix sans retard, 

guide-nous, et que, sous ta conduite, nous évitions tout  mal. 

 

Donne-nous de connaître le Père ainsi que le Fils 

et toi, leur Esprit commun, fais-nous croire en toi en tout temps. 

 


