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« Comme à Israël, il arrive trop souvent aux chrétiens de vouloir gagner les

bonnes grâces du monde en se conformant à ses coutumes. Mais ils finissent

toujours par s’apercevoir que ces prétendus amis sont de très dangereux enne-

mis. […] Or, la Bible enseigne positivement qu’il ne saurait y avoir aucun accord

entre le peuple de Dieu et le monde. »  — Patriarches et prophètes, p. 545.
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« Après la mort de Gédéon, les Israé-
lites rendirent de nouveau un culte ido-
lâtre aux Baals. Ils prirent Baal-Berith
pour dieu et ils oublièrent le Seigneur
leur Dieu, qui les avait délivrés de tous
les ennemis d'alentour. Ils ne montrè-
rent aucune reconnaissance envers la
famille de Gédéon, dit Yeroubaal, en re-
connaissance de tout le bien que celui-
ci avait accompli en faveur d'Israël. »

(Jg 8.33-35)

TexteTexte--cléclé

Flash

Histoire biblique : Juges 6-8 ; 10.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 53.
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DD ans le monde antique, les noms étaient
très révélateurs. Souvent, le nom de
quelqu’un correspondait à un aspect

spécifique de cet individu. C’était le cas pour Gédéon,
dont le nom signifie « celui qui blesse » ou « valeureux
combattant ». Le nom de Gédéon évoque sa glorieuse
conquête des Madianites. Il y a d’autres exemples dans les
Écritures. Par exemple, « Pierre » signifie « roc ». Le nom « Jésus »
est l’équivalent grec de Joshua, qui signifie « Jéhovah
délivrera son peuple ». Connaître la signification des
noms éclaire notre compréhension du texte de
Colossiens 3.17, où nous sommes appelés à tout faire « au
nom du Seigneur Jésus ». En d’autres mots, puisque le nom
véhicule la quintessence d’une personne, nous sommes
appelés à agir, en tout, dans le même esprit ou selon le
même caractère que le Christ.

Classe les questions suivantes, de la plus facile à la plus difficile
(de 1 à 10), ayant trait à la volonté de Dieu à différents égards :

 Avec qui vais-je me marier ?
 Quelle carrière vais-je choisir ?
 Que vais-je faire ce week-end ?
 Quel travail d’été vais-je trouver ?
 Qui vais-je inviter pour sortir ?
 Quels copains vais-je fréquenter au lycée ?
 Vais-je me lancer dans l’usage de la

drogue ?
 Que vais-je dire sur myspace, Facebook,

Twitter, etc ?
 Dois-je avoir confiance en Jésus ?
 Vais-je m’impliquer dans mon église

locale ?

Quelques questions à prendre en
considération :
Quelle est la décision la plus difficile que
j’aie jamais prise ? ________________
______________________________
Pourquoi a-t-elle été aussi difficile à
prendre ? _______________________
_______________________________

« Les Israélites firent de nou-
veau ce qui déplaît au Seigneur.

C'est pourquoi le Seigneur les
livra aux Madianites pendant
sept ans. Les Madianites oppri-
maient durement Israël. Pour leur
échapper, les Israélites utilisèrent
les couloirs, les cavernes et les
endroits escarpés des mon-
tagnes.»

« L'ange du Seigneur vint au village
d'Ofra. Il s'assit sous le chêne
situé dans la propriété de Yoach,
un homme du clan d'Abiézer.
Gédéon, fils de Yoach, était en
train de battre le blé dans le
pressoir à raisin, pour ne pas
être vu des Madianites.
L'ange du Seigneur lui ap-

parut et lui dit : “Le Sei-
gneur est avec toi, va-

leureux combattant !”»

« Le Seigneur se
tourna vers lui

et lui dit :
“Avec la 

force
que tu as, va dé-

livrer Israël des Madia-
nites. C'est moi qui t'envoie.”

“Je t'en prie, Seigneur, répondit Gé-
déon, comment pourrais-je sauver
Israël ? Mon clan est le plus faible de
la tribu de Manassé et moi, je suis le
plus jeune de ma famille”. Alors le
Seigneur déclara : “Je serai avec toi,
c'est pourquoi tu battras les Madia-
nites comme s'ils n'étaient qu'un seul
homme.” Gédéon reprit : “Si tu m'ac-
cordes ta faveur, donne-moi un signe
que c'est bien toi, le Seigneur, qui
me parles.” »

« Le Seigneur dit à Gédéon : “Avec
les trois cents hommes qui ont lapé
l'eau, je sauverai Israël en te livrant
les Madianites. Quant aux autres,
qu'ils retournent tous chez eux.” »

« Pendant que les trois cents hommes
sonnaient de la trompette, le Seigneur
fit s'entre-tuer les Madianites dans
tout le camp. Finalement, ceux qui
restaient s'enfuirent jusqu'à Beth-
Chitta en direction de Seréda et
jusqu'à la ville d'Abel-Mehola, près
de Tabbath. On fit appeler les Israélites
des tribus de Neftali, d'Asser et de
tout Manassé, et ils vinrent poursuivre
les Madianites. Gédéon envoya des
messagers proclamer dans la région
montagneuse d'Éfraïm : Descendez
tous bloquer le passage aux Madia-
nites en occupant les gués le long
du Jourdain jusqu'à Beth-Bara. On
appela donc les hommes d'Éfraïm
qui descendirent occuper les gués le
long du Jourdain jusqu'à Bet-Bara. »

Juges 6.1,2,11,12,14-17 ; 
7.7, 22-24.

À toi
la parole
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« la volonté de Dieu n’est pas un mysté-
rieux message codé que nous cherchons à

percer et que nous recueillons si nous avons
la chance de trouver la bonne formule. la vo-

lonté de Dieu, c’est une relation que nous en-
tretenons avec lui, à travers laquelle il révèle son

projet, sa puissance et son plan pour nos vies. » 
— Lloyd OGILVIE, pasteur et aumônier retraité du Sénat amé-

ricain.

« la tragédie de l’homme moderne n’est pas qu’il donne de
moins en moins un sens à sa vie, mais que cela le dérange de

moins en moins. »  — Vaclav HAVEL, écrivain et dramaturge contemporain,
ancien président de Tchécoslovaquie (1989-1992), puis de la République Tchèque

(1993-2003).

« Quand tu devras aller à droite ou à gauche, tu entendras ces
mots prononcés derrière toi : Voici le chemin à prendre. »  

(És 30.21)

« Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place
toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur

lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes
pas. »  

(Pr 3.5,6)

« Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa
bonté pour nous, je vous exhorte à vous
offrir vous-mêmes en sacrifice vivant, ré-
servé à Dieu et qui lui est agréable. C'est
là le véritable culte que vous lui devez.
Ne vous conformez pas aux habitudes
de ce monde, mais laissez Dieu vous
transformer et vous donner une intel-
ligence nouvelle. Vous pourrez alors
discerner ce que Dieu veut : ce qui
est bien, ce qui lui est agréable et
ce qui est parfait. » 

(Rm 12.1,2)

« L'intégrité du juste le met sur le
droit chemin. Le méchant se perd
à cause de sa méchanceté. » 

(Pr 11.5)

Ne vous étonnez pas, frères, si les
gens de ce monde vous haïssent.» 

(1 Jn 3.13)

_

De quels détails de l’histoire de Gédéon peux-tu te souvenir, qui ne
figurent pas dans les versets précités ?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Quels mots ou expressions évoquent le mieux les émotions diverses de
ce récit ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

À ton avis, quelle est la leçon la plus notable que l’on peut tirer de ce récit ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Si tu devais résumer cette histoire en cinq mots, quels seraient-ils ?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Que nous enseigne ce récit à propos de la volonté de Dieu ?
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Que nous enseigne ce récit à propos de la façon de découvrir l’objectif
de sa vie ?
____________________________________________________________
_________________________________________________________

Que nous enseigne ce récit à propos de la mission que Dieu
a confiée à son peuple ?
__________________________________________________
_______________________________________________
____________________________________________
_________________________________________
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Sabbat

Découvrir la volonté de Dieu est un sujet
brûlant pour les jeunes. En effet, beau-

coup de jeunes gens sont confrontés à
d’importantes décisions, aussi souhaitent-
ils connaître et suivre la volonté de Dieu.
Mais la méthode que Gédéon utilisa pour
tester Dieu avec sa toison est-elle la meil-
leure ? En te servant d’un moteur de re-
cherche, tape la question : « Comment
connaître la volonté de Dieu ? », puis mets
sur pied une stratégie pour connaître la vo-
lonté de Dieu dans ta vie.
______________________________
______________________________

Dimanche

Lis les extraits de l’histoire de Gédéon de la
rubrique Au cœur du récit, puis fais une

étude à partir de la liste de questions de En
dehors du récit. Ensuite, lis le récit de Juges
6-8 et répertorie toutes les qualités de Gédéon.
______________________________
______________________________
______________________________

lundi

Relis le Texte-clé de cette étude. Comment
expliques-tu l’inconstance des Israélites

dans leur relation avec Dieu ? Quel rôle le chef
spirituel joue-t-il en veillant à ce que le peuple
de Dieu ne récidive pas ? Quelles sont les
idoles que nous sommes tentés d’adorer de
nos jours ? As-tu déjà manqué de te « souve-
nir du Seigneur » même quand Dieu t’avait
délivré « de tous ceux qui [t’] opprimaient » ?
Médite également sur cette phrase : « Ils ne
montrèrent aucun attachement à la famille de
Gédéon, dit Yeroubaal, en reconnaissance de
tout le bien que celui-ci avait accompli en fa-
veur d'Israël.» T’arrive-t-il de manquer de gra-
titude envers ceux qui t’ont fait du bien ?
Comment pourrais-tu exprimer ta reconnais-
sance envers ceux qui ont eu un impact spi-
rituel dans ta vie ?
______________________________
______________________________
______________________________

Passeàl’action
Mardi

La citation de Flash s’applique tant aux
erreurs commises par les Israélites au-

trefois, qu’aux nôtres aujourd’hui. Prie au
sujet de l’influence que le monde exerce sur
toi. Questionne un chrétien de longue date
sur les stratégies qu’il a mises sur pied pour
éviter de se conformer aux valeurs et aux
habitudes du monde. Identifie les tactiques
dont se sert le monde pour t’influencer sub-
tilement (affiches publicitaires, télévision,
amis, etc.) Fréquentes-tu des copains non
croyants qui t’éloignent du Christ ? Mémo-
rise cette affirmation : « La Bible enseigne
positivement qu’il ne saurait y avoir aucun
accord entre le peuple de Dieu et le monde »
Patriarches et Prophètes, p. 545.

Mercredi

Imprègne-toi des Points d’impact de cette
semaine. Dans ces versets, tu trouveras

des principes élevés qui t’aideront à mener
une vie épanouissante. Lis et relis ces textes
jusqu’à ce qu’ils aient profondément impré-
gné ton esprit. Maintenant, utilise ces prin-
cipes bibliques pour élaborer un plan
d’action qui fortifieront ta vie en Dieu. En
effet, ces textes dévoilent le plan de Dieu
pour te guider vers sa volonté. Identifie ces
principes. À partir d’aujourd’hui, mets-les en
pratique dans ta vie !

Jeudi

L'histoire de Gédéon révèle que Dieu pré-
fère une poignée de soldats qui lui sont

dévoués à une puissante armée de pieux fi-
gurants. Dans lequel de ces groupes
penses-tu te trouver ? Selon toi, que signifie
« être dévoué envers Dieu » ? Gédéon nous
remémore qu’accomplir de grandes choses
pour Dieu n’exige pas de compétences ex-
traordinaires ; Dieu recherche plutôt des
personnes disponibles. Si tu te rends plei-
nement disponible pour que Dieu t’utilise
comme il l’entend, sois vigilant ! Dieu se ser-
vira de toi, aussi ordinaire que tu sois,
comme un Gédéon moderne qui accomplira
de grandes choses !

Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitre53.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

Vendredi

M édite sur ce commentaire d’Ellen
White : « L’homme dont Dieu s’était

servi pour accomplir cette délivrance n’oc-
cupait aucune situation importante en Israël.
Ni gouverneur, ni prêtre, ni lévite, il se consi-
dérait lui-même comme le plus humble de
la maison de son père. Mais il était coura-
geux, intègre, se défiant de ses propres
forces et disposé à suivre les directives du
Seigneur. Les meilleurs serviteurs de Dieu
ne sont pas ceux qui possèdent les plus
grands talents, mais ceux qui, convaincus
de leur propre insuffisance, s’appuient tota-
lement sur lui. » (Patriarches et Prophètes,
p. 539, 540).
Si tu es pleinement « disposé à suivre les
directives du Seigneur », où penses-tu que
cela te conduira ? Quel est le plus grand
rêve de Dieu pour toi ? Qu’est-ce qui te re-
tient de réaliser ce rêve ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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