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CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Juges 6-8 ; 10
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 53.
Texte-clé : Jg 8.33-35.

LEÇON 13

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Cette leçon évoque surtout le récit de Gédéon, mais
elle peut aussi être l’occasion d’aborder d’autres
sujets. Voici quelques thèmes pouvant également être
signalés : le danger des compromis avec le monde,
l’adoration des idoles, la réponse à l’appel de Dieu, le
caractère, l’art de diriger, le reniement de Dieu,
apprendre à connaître sa volonté. Il faudra insister sur
trois points capitaux :

• La volonté de Dieu
• L’importance des motivations
• L’Église du reste et sa mission

Alors que certains chrétiens estiment que la méthode
de Gédéon avec la toison (Juges 6.36-40) est la
meilleure qui soit pour connaître la volonté de Dieu, il
est bon de remarquer que c’est la seule fois que Dieu
se manifeste ainsi dans la Bible. Ce n’est
certainement pas sa méthode de prédilection. Après
tout, il avait déjà indiqué à Gédéon ce qu’il devait
faire (Juges 6.11-16) et le lui avait même confirmé par
un signe (Juges 6.17-22). Malgré cela, Gédéon
manifeste tout sauf de la foi et réclame davantage de
la part de Dieu. Alors, y a-t-il une meilleure méthode
que « la toison » pour connaître la volonté de Dieu ?
Max Lucado répond : « Oui, par la Bible, Dieu nous a
clairement et objectivement communiqué sa volonté.
Par exemple, les dix commandements nous donnent
des instructions précises et directes pour nous guider
dans de nombreux domaines de notre vie » (Thomas
Nelson Publishers, 2001, What does the Bible said
about : The ultimate A to Z series. Thomas Nelson :
Nashville, Tenn.) La seconde idée qui émerge de cette
histoire est l’appel de Dieu. Ellen White révèle que
Dieu avait appelé Gédéon pour une mission spéciale
en faveur de son peuple. Aujourd’hui encore, Dieu
demande aux jeunes de se fixer un objectif de vie.

De même que Dieu a délivré son peuple des
Madianites, il délivrera également son peuple à la fin
des temps. Satan et ses suppôts n’auront pas le
dernier mot dans l’histoire du monde ! Soyons
reconnaissants à Dieu d’avoir toujours préservé un

petit groupe de fidèles au cours des âges.

II. OBJECTIFS
Les jeunes :

• Discerneront la volonté de Dieu. (Savoir)
• Comprendront le projet qu’il a pour leur vie.
(Ressentir)

• Suivront les directives de Dieu.  (Répondre)

III. EXPLORATION
• La volonté de Dieu
• Connaître notre projet de vie
• L’Église du reste et sa mission

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité
Partagez vos jeunes en plusieurs groupes, puis
envoyez-les à la section À toi la parole de leur étude.
Qu’ils identifient d’autres domaines de la vie où les
jeunes luttent pour connaître la volonté de Dieu.
Donnez-leur deux minutes pour qu’ils établissent la
plus longue liste possible. Les réponses doivent
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refléter leurs expériences personnelles dans la quête
de la volonté de Dieu et non reproduire les sujets
abordés dans la section.

alternative
Vous pouvez également demander à des membres
d’Église de répondre, par une courte phrase, à la
question : « Comment reconnaissez-vous la volonté
de Dieu ? » Écrivez la réponse de chaque membre sur
un petit papier et, de l’autre côté, écrivez le nom du
membre correspondant. Demandez aux Compagnons
de deviner quelle réponse a donné telle ou telle
personne. Puis discutez des forces et des faiblesses
de chaque réponse (en veillant à ne pas juger la
personne qui l’a émise).

Illustration
Pour introduire cette leçon, lisez l’histoire qui suit.
Présentez-là en disant : « Quand il aborde le sujet de
la volonté de Dieu, le pasteur Karl Haffner raconte ce
récit personnel » :

« Qu’allons-nous faire ?  dis-je tristement à ma
femme, Cheryl. Peut-être devrions-nous
déménager?»

«Veux-tu que nous élevions nos enfants dans l’arrière
cours de Mickey Mouse ? » demanda-t-elle. Ce
problème nous tracassa une bonne partie de la nuit.
Nous n’avions pas de réponse à notre dilemme : soit
nous restions dans l’État de Washington, soit nous
partions nous installer en Floride. Plus nous priions,
plus nous réalisions que Dieu n’allait pas nous
communiquer sa volonté à travers l’alphabet des
pâtes à potage.

Alors que nous naviguions dans le doute, les
membres du conseil d’église organisèrent une petite
fête dans le but de nous pousser à rester. Une
animation était prévue au cours de laquelle je devais
piocher dans un sac de bonbons multicolores. « C’est
comme l’histoire de la toison, dit un membre du
conseil. Si le bonbon que tu tires est rouge, c’est que
Dieu veut que tu restes ; s’il est d’une autre couleur,
tu dois aller en Floride. »

« D’accord » dis-je, amusé. Je pris des ciseaux pour
ouvrir le paquet de bonbons, prenant bien soin de ne
pas regarder à l’intérieur. Les yeux fermés, je plongeai
une main dans le sac et sortis un bonbon rouge, on
ne peut plus rouge ! Je recommençai et tirai à
nouveau un bonbon rouge ! Était-ce le hasard ? Je
recommençai encore et encore. Les bonbons que je
sortais étaient tous rouges ! Je versai tous les
bonbons dans un bol et constatai qu’ils étaient tous
rouges sauf un seul et unique bonbon qui était vert,
au fond du sac. Il devait probablement être là pour
«prouver» que les dés n’étaient pas pipés. J’ignore
encore comment mes membres ont falsifié ce sac de

bonbons, je n’ai d’ailleurs jamais considéré leur
manigance comme un « signe ». Je suis convaincu
qu’une vraie toison n’aurait jamais pu être truquée de
la sorte. »

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire

Questions permettant d’introduire la leçon :
• Avez-vous déjà demandé à Dieu un signe pour qu’il

vous fasse connaître sa volonté ?
• L’histoire de Karl et de ses bonbons est-elle

différente de celle de Gédéon ?
• Demander un signe est-il le meilleur moyen de

connaître la volonté de Dieu ?

On entend souvent demander : « Comment puis-je
connaître la volonté de Dieu ? » Peut-être vaudrait-il
mieux poser la question suivante : « Comment connaître
Dieu ? » En effet, Dieu ne veut pas vous cacher sa
volonté. Il a un plan pour votre vie et désire vous le
dévoiler si vous vivez quotidiennement en sa présence.

Leçons tirées de l’histoire

Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, utilisez ce qui suit pour l’étudier avec eux. 
Ellen White élargit le contexte de l’histoire de Gédéon
en citant Juges 1.28 : « Même lorsque les Israélites
furent devenus plus puissants, ils ne parvinrent pas à
chasser les Cananéens mais ils leur imposèrent
certains travaux. » Elle commente : « Josué avait
distribué le territoire entre les tribus. Il ne restait plus
à ces dernières, appuyées sur le secours d’en-haut,
qu’à achever la conquête du pays. Contrairement au
commandement de Dieu, les Hébreux s’unirent aux
Cananéens et violèrent ainsi les conditions requises
pour posséder le pays promis » (Patriarches et
Prophètes, page 531).
Nous nous triturons souvent les méninges pour
connaître la volonté de Dieu. Ne rendons-nous pas,
de la sorte, le problème plus compliqué qu’il n’est ?
Gédéon n’aurait jamais eu besoin de recourir à la
toison si le peuple n’avait pas « ouvertement
transgressé la volonté de Dieu ». Réfléchissez
ensemble à cette question : Quand nous connaissons
la volonté de Dieu, ce que nous ignorons ne nous
empêche-t-il pas de faire ce que nous savons ?
Quand nous faisons des compromis avec ce que
nous croyons intimement être la volonté de Dieu,
notre capacité de discernement, qui n’est peut-être
pas très claire, ne s’affaiblit-elle pas ? Par exemple, il
se peut que vous ne sachiez pas dans quelle
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�
Trucs pour mieux enseigner

Dans l’Antiquité, la communication était
orale, elle se faisait par le moyen d’histoires,
d’images et de symboles, qui se
transmettaient de génération en génération.
Au 15e siècle, l’invention de l’imprimerie
permit la transmission de la Bible par le biais
de la lecture. Maintenant, l’accès à
l’électronique a encore changé le mode
d’acquisition de la connaissance. La
révolution du monde de la communication a
permis de passer d’une approche didactique
à des méthodes participatives. Pensez-y en
préparant cette leçon afin de faire participer le
maximum de vos Compagnons.

Faites une représentation de l’histoire de
Gédéon en attribuant un rôle à plusieurs
jeunes (l’ange, Gédéon, Joas, etc.) Puis, que
chacun de ceux qui ont interprété un
personnage rapporte à la première personne
ce qu’il a éprouvé.

R
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I 101
université Dieu souhaite que vous poursuiviez vos
études. Mais vous pouvez être sûr que Dieu désire
que vous étudiiez avec sérieux, honnêteté et sans
tricherie pour obtenir de bons résultats. Pour la
plupart d’entre nous, le problème n’est pas de
connaître un tout petit peu de cette volonté de Dieu
qui nous est inconnue, mais de vivre en conformité
avec ce qui nous est clairement révélé dans la Bible.

Questions subsidiaires susceptibles d’être débattues
• Quel rapport y a-t-il entre connaître la volonté de

Dieu et répondre à un appel ? Obéir à la volonté
de Dieu suppose-t-il une vie orientée par un
objectif ? Étayez votre réponse.

• Dans le jardin de Gethsémané, Jésus a prié ainsi :
« Mon Père, s’il est possible que cette coupe
s’éloigne de moi, toutefois non pas ce que je
veux mais ce que tu veux » (Matthieu 26. 39). Que
nous enseigne l’exemple de Jésus dans notre
quête de la volonté de Dieu ?

• Lisez 1 Corinthiens 26.31. Comment l’histoire de
Gédéon illustre-t-elle ce passage ?

Contexte et arrière-plan de l’histoire

Utilisez les informations suivantes pour apporter plus
d’éclaircissements concernant le récit. Dans cette
leçon, beaucoup de détails méritent d'être
approfondis avec l'aide d'un bon commentaire.

Pour l’étude de cette leçon, il serait utile de donner
aux Compagnons :

1. une perspective historique
Juges 6.1-2 dit : « Les Israélites firent de nouveau ce
qui déplaît au Seigneur. C’est pourquoi le Seigneur les
livra aux Madianites pendant sept ans. Les Madianites

opprimaient durement Israël. Pour leur échapper, les
Israélites utilisèrent les couloirs, les cavernes et les
endroits escarpés des montagnes ».

Avec vos propres mots, résumez l’histoire des
Madianites.
La Bible nous dit que Madian était le fils d’Abraham et
de sa concubine Quetoura. (Demandez à un jeune de
lire Genèse 25.16). Ses descendants, les Madianites,
s’établirent à l’est du Jourdain et à l’est de la Mer
Morte (territoire antérieurement occupé par les
Ammonites, les Moabites et les Édomites) et au sud

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un autre
regard convergent toutes vers le message central

de cette leçon.

•  Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du

commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent

entre cette affirmation et les conclusions de leur

discussion à partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets

liés au récit de cette semaine et proposés dans la

leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun

de choisir les versets qui lui parlent le plus et

d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également

assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en

discutent deux par deux et choisissent celui qui

leur semble le plus pertinent.
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. La lecture pour cette se-
maine se trouve dans Patriarches et prophètes, chapitre 53.

dans le pays d’Arabie (montrez ces territoires sur une
carte de l’ancien Israël). Madian fut aussi le lieu où
Moïse séjourna pendant 40 ans après sa fuite
d’Égypte et avant qu’il délivre le peuple. Pendant ce
temps, Moïse épousa Séfora, la fille de Jéthro, prêtre
de Madian. La Bible laisse supposer que l’épisode du
buisson ardent d’Horeb eut lieu à Madian (lisez Exode
3.1). Plus tard, les Madianites se montrèrent souvent
hostiles et agressifs vis-à-vis d’Israël, punition
suscitée par Dieu, partiellement à cause de leur
idolâtrie. À l’époque de Gédéon, les Madianites
attaquaient Israël en montant des chameaux rapides.
Aussi la délivrance des Madianites fut-elle célébrée
par le peuple de Dieu comme un grand miracle.
Actuellement, l’ancien territoire de Madian se situe à
l’ouest de l’Arabie Saoudite, au sud de la Jordanie,
d’Israël et du Sinaï. (Montrez ces territoires sur une
carte moderne)

2. une perspective personnelle
Racontez votre propre expérience, lorsque Dieu vous
a adressé son appel. Vous a-t-il ouvert ou fermé des
portes ? Lui avez-vous demandé un signe du genre de
celui de la toison ? Comment avez-vous su qu’il
s’agissait de la volonté de Dieu ? Il peut s’agir d’une
décision importante (mariage, profession, engagement
dans l’église, etc.) ou d’une expérience ayant moins
d’impact sur votre vie (aider un sans-abri, se proposer
pour faire la leçon d’école du sabbat, engager une
conversation avec quelqu’un que Dieu a mis sur votre
chemin, etc.).

3. une perspective spirituelle
Le chapitre 53 de Patriarches et Prophètes se termine
par ces paroles qui donnent matière à réflexion :
«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 ennemis. Pour priver le peuple de Dieu de la
protection divine et l’entraîner dans le péché de la
perdition, Satan se sert de l’attrait des infidèles » 
(p. 545).
Qui sont les Madianites aujourd’hui ? Quelles
influences extérieures conduisent le peuple de Dieu
dans le péché ? Que peut nous enseigner cet exemple
de compromis dans l’histoire des Israélites ?

III. CONCLUSION

Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière
activité :
Pour terminer, demandez aux Compagnons quels
talents possèdent leurs copains et copines. Par
exemple, ils peuvent dire à l’une de leurs camarades :
« Caroline, nous pensons que tu as le don de révéler
une vérité difficile à dire, avec douceur et gentillesse,
à tes interlocuteurs. Tu peux réprimander fermement
quelqu’un sans qu’il y trouve à redire. Dieu t’appelle
probablement à devenir conseillère ou animatrice de
jeunes. » Faites cela pour chacun de vos
Compagnons.

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.
L’histoire de Gédéon est idéale pour évoquer
comment connaître et suivre la volonté de Dieu. Tout
comme Dieu a appelé Gédéon pour une mission
spéciale, il appelle également les jeunes aujourd’hui.
De plus, ce récit nous montre les résultats désastreux
des alliances faites avec le monde. Dieu avait
demandé à son peuple de s’abstenir de tout
compromis avec les païens, de même aujourd’hui, il
désire que son peuple reste ferme et fuie l’influence
de Satan dans ce monde.


