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Rencontre avec l’ange du Seigneur/ L’Eternel

Guerre et victoire contre Midian

Episode dramatique de l’Ephod

Refus du pouvoir politique par Guid’on

4 parties
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Pourquoi l'Eternel choisit-il Guid'on pour libérer 

les fils d'Israël soumis au joug des Midianites?

Rencontre avec l’ange du Seigneur/ L’Eternel

1

Juges 6: 1-40



«Et il advint que les fils d’Israël crièrent vers l’Eternel à cause 
de Midian »

י י־ַוְיה ִ֕ ִּֽ לָזֲע֥קּוכ  ֵ֖ ְשָרא  י־י  ִּֽ ֶאל־ְיהָוָ֑הְבנ 

ל ָֽן׃ֹא֥דֹותַעֵ֖ ְדָיִּֽ מ 

Juges 6: 7

Le cri des fils d’Israël Exode
2: 23



ח ְיהָוָ֛ה  ְשַלַ֧ יא ַוי  ֵ֖ יש ָנב  ֥ לא  ָ֑ ְשָרא  ֵ֣י י  ֶאל־ְבנ 

ם  אֶמר ָלֶהֶ֜ ֹֹּ֨ רַוי יְיהָוֵ֣ה ׀ ֹכה־ָאַמ֥ ֵ֣ ֱאֹלה 

ם  י  ְצַרַ֔ מ  י ֶאְתֶכ֙ם מ  ית  ֵ֤ י ֶהֱעל  ל ָאֹנכ ִ֞ ְשָרא ֵ֗ י 

יא ֥ יםָוֹאצ  ִּֽ ית ֲעָבד  ֥ ב  ׃ֶאְתֶכֵ֖ם מ 

ל ֶאְתֶכ֙ם  ֵ֤ ַיֵ֖ד  ָוַאצ  ם ּומ  י  ְצַרַ֔ ַיֵ֣ד מ  מ 

יֶכָ֑ם ם  ָכל־ֹלֲחצ  יֶכַ֔ ְפנ  ש אֹוָת֙ם מ  ֵ֤ ָוֲאָגר 

ם  םָוֶאְתָנ֥ה ָלֶכֵ֖ ׃ֶאת־ַאְרָצִּֽ

֙י ְיהָוֵ֣ה  ם ֲאנ  ה ָלֶכֵ֗ םָוֹאְמָרֵ֣ יֶכַ֔ א ֱאֹלה  ֵֹ֤ ל

יְראּ֙ו  ִּֽ ית  ֵ֣ יֶאת־ֱאֹלה  ַ֔ ם  ָהֱאֹמר  ר ַאֶתֵ֖ ֲאֶש֥

י ִּֽ ם ְבקֹול  א ְשַמְעֶתֵ֖ ֹ֥ ם ְול ים ְבַאְרָצָ֑ ֵ֣ ׃יֹוְשב 

«l'Eternel envoya aux fils d'Israël un homme 

prophète qui leur dit: Ainsi dit l'Eternel, le 

Seigneur d'Israël: Je vous ai fait monter 

d'Egypte, et je vous ai fait sortir de la maison 

de servitude,

et je vous ai délivrés de la main des Egyptiens 

et de la main de tous vos oppresseurs; et je les 

ai chassés de devant vous, et je vous ai donné 

leur pays.

Et je vous ai dit: Moi, je suis l'Eternel, votre 

Seigneur; vous ne craindrez point les dieux de 

l'Amoréen, dans le pays duquel vous habitez. 

Et vous n'avez pas écouté ma voix. »

Juges 6: 8-10

Libération d’Egypte ?



Qui est cet « homme-prophète »

Pourquoi la source biblique évoque-t-

elle subitement la sortie d’Egypte, au 

moment même où Midian apparaît 

comme l’ennemi d’Israël

1

2

?

?



«Et un ange de l'Eternel vint, et s'assit sous le térébinthe qui est à Ophra, lequel 

était à Joas, l'Abiézerite. Et Gédéon, son fils, battait du froment dans le pressoir, 

pour le mettre en sûreté de devant Madian. »

א ִֹ֞ ְךַוָיב הַמְלַאֵ֣ ֶשב֙ ְיהָוֵ֗ ַחתַוי ֙ ַתֵ֤

ָלה֙  א  רָהִּֽ הבְ ֲאֶשֵ֣ רָעְפָרַ֔ ֲאֶש֥

ש יְליֹוָאֵ֖ ֵ֣ יֲאב  ָ֑ ֶעְזר  ָהִּֽ

ֹון ְדעֵ֣ ֹוְוג  טְבנֵ֗ ֵ֤ ים֙ ֹחב  ט  תבַ ח  ַגַ֔

יס ֵ֖ ֥יְלָהנ  ְפנ  ָֽן׃מ  ְדָיִּֽ מ 

Juges 6: 11

Guid’on au pressoir

John DarbyExode

14: 27



« Et l'Ange de l'Eternel lui apparut, 

et lui dit: L'Eternel est avec toi, fort et vaillant homme. »

א יוַוי ָר֥ ָלֵ֖ ְךא  ְיהָוָ֑הַמְלַאֵ֣

אֶמר ֵֹ֣ יוַוי ָלַ֔ ְמךֵ֖ ְיהָו֥הא  ֥בֹורע  ל׃ג  י  ֶהָחִּֽ

Juges 6: 12

Le dialogue: l’ange

John Darby

Exode

3: 12



אֶמר ֹֹּ֨ יוַוי ָלֵ֤ ְדעֹון֙ א  יג  ֵ֣ יב  ֵ֤שֲאֹדנ ַ֔ נּוְיהָוה֙ ְוי  ָמַ֔ ָמהע  ְתנּוְוָל֥ אתְמָצַאֵ֖ ָֹ֑ ָכל־ז

ֵ֣ה יוְוַאי  ְפְלֹאָתָ֡ ל־נ  נּוֲאֶשר  ָכִּֽ ְפרּו־ָלֹּ֨ ינּוס  רֲאבֹות ֶ֜ אֹמֵ֗ אל  ֵֹ֤ ם֙ ֲהל י  ְצַר֙ מ  מ 

נּו הֶהֱעָלֵ֣ נּוְוַעָתה֙ ְיהָוַ֔ הְנָטָשֵ֣ ֵ֖נּוְיהָוַ֔ ְתנ  ָֽי  ָֽןַוִּֽ ְדָיִּֽ ׃ְבַכף־מ 

Le dialogue: Guid’on
? ?

« Guid’on lui dit: De grâce, Seigneur ! Si l'Étemel est avec nous, pourquoi tout 

cela nous est-il donc arrivé ? Et où sont donc toutes ces merveilles dont nos 

ancêtres nous ont parlé, en disant l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter de 

l'Egypte ? Maintenant l'Eternel nous abandonne, et Il nous abandonne entre les 

mains de Midian!?» Juges 6: 13

?

?



אֶמר ֹֹּ֨ יוַוי ָלֵ֤ ְדעֹון֙ א  יג  ֵ֣ יב  ֵ֤שֲאֹדנ ַ֔ נּוְיהָוה֙ ְוי  ָמַ֔ ָמהע  ְתנּוְוָל֥ אתְמָצַאֵ֖ ָֹ֑ ָכל־ז

ֵ֣ה יוְוַאי  ְפְלֹאָתָ֡ ל־נ  נּוֲאֶשר  ָכִּֽ ְפרּו־ָלֹּ֨ ינּוס  רֲאבֹות ֶ֜ אֹמֵ֗ אל  ֵֹ֤ ם֙ ֲהל י  ְצַר֙ מ  מ 

נּו הֶהֱעָלֵ֣ נּוְוַעָתה֙ ְיהָוַ֔ הְנָטָשֵ֣ ֵ֖נּוְיהָוַ֔ ְתנ  ָֽי  ָֽןַוִּֽ ְדָיִּֽ ׃ְבַכף־מ 

Le dialogue: Guid’on
Exode

33: 16
Exode

4:10

« Guid’on lui dit: De grâce, Seigneur ! Si l'Étemel est avec nous, pourquoi tout cela nous 

est-il donc arrivé ? Et où sont donc toutes ces merveilles dont nos ancêtres nous ont parlé, 

en disant l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter de l'Egypte ? Maintenant l'Eternel nous 

abandonne, et Il nous abandonne entre les mains de Midian!?» Juges 6: 13

Nomb. 

20: 14

Juges

6: 8



ֶפן ֵ֤ ָליו֙ ַוי  הא  אֶמרְיהָוַ֔ ֵֹ֗ ְךַוי הְבֹכֲחךֵ֣ ל ֵ֚ לְוהֹוַשְעָת֥ ֶזַ֔ ֵ֖ ְשָרא  ַכֵ֣ףֶאת־י  מ 

ְדָיָָֽ֑ן אמ  ֵֹ֖ יךֲהל ִּֽ ׃ְשַלְחת 

Juges 6: 14

Le dialogue: L’Eternel
?

«Et l'Eternel se tourna vers lui, et dit: Va avec cette force 

que tu as, et délivre Israël de la main de Midian; 

n'est-ce point moi qui t'envoie? »

?

?



ֶפן ֵ֤ ָליו֙ ַוי  הא  אֶמרְיהָוַ֔ ֵֹ֗ ְךַוי הְבֹכֲחךֵ֣ ל ֵ֚ לְוהֹוַשְעָת֥ ֶזַ֔ ֵ֖ ְשָרא  ַכֵ֣ףֶאת־י  מ 

ְדָיָָֽ֑ן אמ  ֵֹ֖ יךֲהל ִּֽ ׃ְשַלְחת 

Le dialogue: L’Eternel

«Et l'Eternel se tourna vers lui, et dit: Va avec cette force 

que tu as, et délivre Israël de la main de Midian; 

n'est-ce point moi qui t'envoie? »

Nombres

14: 13

Exode

3: 4

Exode

3: 12

Juges 6: 14



« Et Guid’on lui dit: Ah! mon seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? 

Voici, ma famille est la plus pauvre en Ménashé, et je suis le plus petit 

dans la maison de mon père»

אֶמר ֵֹ֤ ָליו֙ ַוי יא  ֵ֣ יב  הֲאֹדָנַ֔ יעַ ַבָמ֥ ֵ֖ לאֹוש  ָ֑ ְשָרא  ֶאת־י 

ֵ֤ה נ  י֙ ה  לַאְלפ  הַהַדֵ֣ ְמַנֶשַ֔ יב  ֥ ירְוָאֹנכ  ֵ֖ יתַהָצע  ֥ י׃ְבב  ִּֽ ָאב 

Juges 6: 15

Humilité de Guid’on

Exode

3: 11



«L'Eternel lui dit: Mais je serai avec toi, 

et tu battras Midian comme un seul homme »

אֶמר ֵֹ֤ ָליו֙ ַוי הא  יְיהָוַ֔ ֥ ְךֶאְהֶיֵ֖הכ  ָמָ֑ ע 

יָת֥  כ  ְדָיֵָֽ֖ןְוה  ישֶאת־מ  ֥ ד׃ְכא  ֶאָחִּֽ

Juges 6: 16

Encouragement divin

Exode

3: 12



Quelle peut être la signification des deux 

miracles de la toison et de la terre?



«Guid’on dit au Seigneur: 

Si tu veux secourir Israël par moi, comme tu as dit: »

אֶמר ֹ֥ ֹוןַוי ְדעֵ֖ יםג  ָ֑ ֶאל־ָהֱאֹלה 

ם־ֶיְשךִ֞  יעַ א  ַ֧ ימֹוש  ָ֛ לְבָיד  ֵ֖ ְשָרא  רֶאת־י  ְרָת׃ַכֲאֶש֥ ַבִּֽ ד 

Juges 6: 36

Guid’on questionne l’Eternel



« Voici que je place la toison de laine dans l'aire; si, sur la toison

seule il y a de la rosée et que tout le sol soit sec, je saurai que par 

moi tu veux secourir Israël, comme tu as dit.»

ֵ֣ה נ  יה  יגָאֹנכ ֵ֗ ָ֛ ַז֥תֶאת־ַמצ  ֶמרג  ֶרןַהֶצֵ֖ ַבֹגָ֑

ם הַטל  א ָ֡ ְהֶיֹּ֨ ל־הַ י  הַעִּֽ ָזֶ֜ ּהג  ֶרץ֙ ְוַעל־ָכל־הָ ְלַבָדֵ֗ ֶרבָא֙ ֹחַ֔

י יעַ ְוָיַדְעת ֵ֗ ַ֧ י־תֹוש  ִּֽ יכ  ָ֛ לְבָיד  ֵ֖ ְשָרא  רֶאת־י  ְרָת׃ַכֲאֶש֥ ַבִּֽ ד 

Juges 6: 37

Toison détrempée terre sèche



« Guid'on dit au Seigneur, que ta colère ne s'allume pas contre moi, 

je veux parler encore cette fois et tenter encore cette fois un essai 

avec la toison: Que la toison seule soit sèche, mais que sur tout le 

sol il y ait de la rosée. »

אֶמר ֵֹ֤ ְדעֹון֙ ַוי יםג  ֱאֹלה ַ֔ ַחרֶאל־ָהֵ֣ ֵ֤ יַאְפך֙ ַאל־י  הב ַ֔ ְךַוֲאַדְבָרֵ֖ ַעםַאֵ֣ ַהָפָ֑

ה ַעם֙ ֲאַנֶסֵ֤ הבַ ָנא־ַרק־ַהַפ֙ ָזַ֔ אג  י־ָנֹּ֨ ֶרבְיה  ָזה֙ ֶאל־הַ ֹחֵ֤ ּהג  ְלַבָדַ֔

ֶרץְוַעל־ָכל־הָ  ְהֶיה־ָאֵ֖ ִּֽ לי  ׃ָטִּֽ

Juges 6: 39

Toison sèche terre détrempée

Exode

14: 21

Exode

16: 13



Qui est cet « homme-prophète » ?

Pourquoi la source biblique évoque-t-elle 

subitement la sortie d’Egypte au moment 

même où Midian apparaît comme 

l’ennemi d’Israël

1

2

?

?



Moïse !1

2 La montée en erets Israël

Guid’on, la force de la Mémoire

Exode

3: 12

Exode

3: 17
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