
s-tu déjà eu peur, ne sachant quelle
conduite adopter ? Ou as-tu déjà été

surpris dans ton sommeil par des bruits
bizarres ? Eh bien, lorsque Gédéon a appris à
faire confiance à Dieu, mettant sa peur de côté,
des choses étonnantes se sont produites.

uarante ans après la victoire que 
Débora et Barak ont remportée sur

Sisera, Israël a de nouveau oublié Dieu,
recommençant à adorer les idoles. Dieu est
très triste de cette situation. Pendant sept
ans, les Madianites et les Amalécites
harcèlent les Israélites en volant leur
nourriture et en
détruisant leurs
maisons. Pour sauver
leur peau, beaucoup
d’Israélites se cachent
dans des cavernes.

Dieu part à la
recherche d’un
dirigeant, d’une
personne qui lui
fera confiance. Il
trouve Gédéon.

Pour se cacher
des Madianites,
Gédéon bat son
blé au pressoir.
Tout à coup
 l’ange du
Seigneur lui
apparaît et lui
dit : « Vaillant
guerrier,
l’Éternel est
avec toi ! »

Cette déclaration surprend beaucoup
Gédéon. Il n’est pas un vaillant guerrier.
Sa famille est la plus petite de la tribu de
Manassé. Il ne se sent certainement pas
très couragaux.

« Je serai avec toi », déclare Dieu à
Gédéon. « Nous détruirons l’ennemi
ensemble. »

Mais Gédéon doute beaucoup. Il invite
l’ange à attendre pendant qu’il lui prépare
un repas. Ensuite, il place le plat sur un
rocher et une flamme le consume.

Gédéon demande encore deux autres
signes parce qu’il veut être bien sûr que

Dieu est avec lui. Prenant
une toison dans ses
mains, il dit à Dieu : « Si
tu veux aider Israël à
battre Madian, fais que
la rosée se pose sur la
toison seule et que la
terre reste sèche. »

Le matin suivant, il
en est ainsi. La rosée
n’a pas touché le sol,
mais la toison est
imbibée d’eau.

Gédéon veut tester
Dieu une fois de plus.
« Cette fois, fais que la
toison soit sèche et
que le sol soit
mouillé », 
demande-t-il. Le
lendemain matin, il
voit que sa requête a

été exaucée.
Gédéon rallie une

Juges 6, 7 ; Patriarches et prophètes, p. 533-540.
Le vaillant Gédéon
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Le message :
Dieu peut m’employer
lorsque je lui fais confiance.
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armée pour se battre contre Madian et
32 000 hommes se  joignent à lui. C’est
maintenant au tour de Dieu de tester
Gédéon.

« Ils sont trop nombreux », déclare Dieu.
« Renvoie des hommes à la maison. »

Gédéon sait que l’armée des Madianites
et des Amalécites est énorme, mais il obéit
à Dieu, renvoyant 22 000 hommes dans
leurs foyers. (Juges 7.3)

Dieu soumet Gédéon à un autre test.
« Amène tes hommes boire à la rivière.
Mets à part ceux qui boiront debout,
renvoie les autres. »

Seuls 300 hommes réussissent le
second test. L’armée est maintenant assez
petite pour Dieu.

Cette nuit-là, Gédéon divise son armée
en trois compagnies. Avec des
trompettes, des torches et des
cruches comme seules armes, les
soldats encerclent le camp
ennemi sur trois côtés. À un
signal, ils se  mettent à sonner de
la trompette, puis, brisant leurs
cruches et brandissant leurs
torches enflammées, ils crient :
« Épée pour l’Éternel et pour
Gédéon ! »

Dieu fait le reste du travail.
Tirés brusquement de leur
sommeil par ces cris, les
Madianites et les Amalécites
sortent de leurs tentes et se
mettent à s’entre-tuer, tellement
leur confusion est  grande !
Beaucoup s’enfuient, pourchassés
par les soldats de Gédéon.

Dieu veut nous aider à résoudre nos
problèmes, même les plus difficiles. Il lui
est facile de détruire nos ennemis. Il nous
est facile de lui obéir, aussi longtemps que
nous lui demeurons fidèles et que nous
pensons à lui avant de faire quoi que ce
soit.

Dieu remporta la victoire pour les
Israélites. Il le fera pour toi aussi.

Verset à 
mémoriser :

« Je puis tout par celui
qui me fortifie. »
(Philippiens 4.13)
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FAIRE Si possible, fais une promenade avec ta famille
dans ton quartier. Compte le nombre de lumières
différentes que tu vois.
LIRE Trouve un endroit tranquille et lis ta leçon avec ta famille.
FAIRE À tour de rôle, jouez à marcher les yeux bandés en vous
laissant conduire par une autre personne. Ensuite, discutez
ensemble de ce que cela signifie que de faire confiance.
PRIER Demandez à Dieu de vous enseigner à lui faire confiance
toujours plus.

FAIRE Fabrique une torche en roulant un morceau de papier
en forme de cône. Plie une feuille de papier en accordéon.
Découpe 9 flammes. Sur chacune d’elles, copie un mot de
ton verset à mémoriser ainsi que la référence. Place les
flammes dans la torche et répète ton verset. Enseigne-le à
ta famille.
DEMANDER Demande à trois personnes de te parler d’un
incident de leur vie où elles ont dû faire confiance à Dieu.
FAIRE Aide ta mère à préparer le souper. Quels étaient les
sentiments de Gédéon lorsqu’il préparait un repas pour
l’ange ?
PRIER Remercie Dieu de ce que tu peux toujours lui faire
confiance.

LIRE Lis la seconde partie de l’histoire de Gédéon
dans Juges 7.2-8.
FAIRE Bois un verre d’eau. Remplis d’eau une
bassine et essaie de boire avec la main. Quelle
méthode est la plus facile ?
FAIRE Compose une chanson, un rap ou un poème
sur le choix des soldats.
PRIER Demande à Dieu de t’aider à toujours être
prêt à aider les membres de ta communauté.

S A B B A T

D I M A N C H E

M A R D I

LIRE Pendant le culte, lis la première partie
de l’histoire de Gédéon dans Juges 6.1-40.
FAIRE Mouille une petite serviette. Places-y
un peu d’ouate. Retourne au bout d’une
heure. Est-ce que l’ouate est encore
sèche ?
FAIRE Répète l’expérience, mais à l’envers.
Mouille l’ouate et place-la sur une serviette
sèche. Est-ce que la serviette demeure
sèche ?
PRIER Pendant le culte de famille, parle
avec les tiens des choses qui t’effraient.
Ensemble, demandez à Dieu de t’aider à
lui faire confiance lorsque tu as peur.

L U N D I

Dieu
a voulu que tous sachent que

c’était lui qui avait sauvé les enfants
d’Israël, et non pas une grande

armée.

FAIRE Pour le culte, écoute, si possible, un morceau
de trompette. Sais-tu à quoi servaient les trompettes
en temps de guerre ? Cherche dans une encyclopédie.
LIRE Lis et commente avec les tiens la dernière partie
de 2 Corinthiens 12.10. Si tu ne comprends pas ce que
ce texte signifie, prends du fil. Essaie de le briser.
Ensuite, prends dix longueurs de fil et essaie de les
briser ensemble. Discute comment on peut être faible
et fort à la fois.
PRIER Prie pour avoir la force de faire la volonté de
Dieu.

M E R C R E D I
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LIRE Révise ton verset à mémoriser et récite-le aux tiens
pendant le culte de famille.
FAIRE Si possible, obscurcis la pièce où vous vous trouvez.
Explique que tu veux faire une expérience. Éteins la lumière,
fais un grand bruit, puis rallume la lumière. Demande aux tiens
ce qu’ils ont ressenti. Comment peut-on comparer cette
expé  rience avec les sentiments des Madianites au moment où
Gédéon et ses hommes les ont attaqués ?
FAIRE Compte le nombre de lampes qu’il y a chez toi. Laquelle
donne le plus de lumière ?
PRIER Demande à Dieu de bénir les dirigeants de ta
communauté.

J E U D I

FAIRE Révise l’histoire de Gédéon et
mime-la avec ta famille.
PARTAGER Partage le chant/poème/rap
que tu as composé mardi.
FAIRE Récite avec les tiens ton verset.
PRIER Prie pour chaque membre de ta
famille.

V E N D R E D I

Instructions :�Mets�en�ordre�les�images�tirées�de�l’histoire�de�Gédéon�en
plaçant�les�numéros�de�1�à�6�dans�les�casiers�qui�sont�au�dessous
de�chaque�dessin.

Le vail
lant

Gédéon JEU


