
Références :
Juges 6,7 ;

Patriarches et
prophètes,

p. 533-540.

Verset à
 mémoriser :

« Je puis tout par
celui qui me

fortifie. »
(Philippiens 4.13)

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
Dieu connaît leurs
besoins et entend

leurs prières.
Croiront qu’ils n’ont
pas à s’appuyer sur
leurs propres forces.

Répondront en
croyant que Dieu
répondra à leurs
besoins et en lui

obéissant.

Le message :
Dieu peut

m’employer lorsque
je lui fais confiance.
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Le vaillant Gédéon
Thème mensuel

Apprendre ce qui est important dans la vie.

Coup d’œil sur la leçon
Dieu permet aux Madianites d’opprimer les enfants d’Israël parce

qu’ils ont fait le mal. L’ange de l’Éternel apparaît à Gédéon qui se cache
au pressoir pour battre son grain. L’ange lui dit : « L’Éternel est avec toi,
vaillant héros ! » À Gédéon qui accuse Dieu d’avoir abandonné son
peuple, l’ange annonce l’extraordinaire nouvelle que Dieu l’a choisi pour
délivrer Israël. Gédéon demande un signe. Finalement, Gédéon croit, il
construit un autel et adore Dieu. Puis, il suit les directives de Dieu,
démontrant que tout est possible pour celui qui agit selon les plans de
Dieu et avec sa puissance. C’est ainsi que Gédéon amène 300 hommes
israélites à faire la volonté de Dieu, à suivre ses directives et à libérer
Israël de la main des Madianites.

Cette histoire concerne la communauté.
Les Israélites s’étaient tournés vers les idoles. Afin d’attirer leur

attention, Dieu les livra entre les mains de leurs ennemis. Ensuite, Dieu
choisit parmi eux un homme disposé à suivre ses directives afin de
ramener Israël à lui et de lui donner la victoire sur ses ennemis. Dieu
emploie encore aujourd’hui des personnes dans l’Église pour conduire
son peuple.

Enrichissement de l’animateur
« L’homme dont Dieu s’était servi pour accomplir cette délivrance

n’occupait aucune situation importante en Israël. Ni gouverneur, ni
prêtre, ni Lévite, il se considérait lui-même comme le plus humble de la
maison de son père. Mais il était courageux, 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 totalement sur lui. Lorsqu’ils unissent leur faiblesse à la force
du Très-Haut et leur ignorance à sa sagesse, il les rend vainqueurs. »
(Patriarches et prophètes, p. 539-450).

Décoration de la salle
Voir leçon 1.
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Survol du programme
Section de la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

*La section « Prière et louange » peut être utilisée à tout moment au cours du programme.

1

2

3

4

Bienvenue En cours Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

_________________________________________________________________________________________________
Activités 10 min. max. A. Tir à la corde Corde
de préparation B. Toucher la cible Ruban-cache

C. Quelle est l’intensité Variété de lampes/lampes de 
de votre lumière ? poche/bougies

_________________________________________________________________________________________________
Prière et louanges* 10 min. max. Échange

Suggestion de chants Hymnes et louanges/Voix enfantines
Mission Mission enfants
Offrandes
Prière Liste de dirigeants de la semaine

précédente, photos de dirigeants
_________________________________________________________________________________________________

Leçon biblique 20 min. max. Vivre le récit Autel, ouate ou quelque chose
pour représenter la toison, deux
essuie-mains, lampes de poche,
effets sonores : trompette/poterie
qui se brise

Verset à mémoriser Cônes en papier brun, gobelets
en papier, mots du verset à
mémoriser copiés sur des bouts
de papier

Explorer la Bible Bibles
_________________________________________________________________________________________________

Application de 15 min. max. Jésus peut tout Grosse boîte de conserve vide, feutre,
la leçon papier, crayons

_________________________________________________________________________________________________
Partage de 15 min. max. Éclairer le chemin Papier brun, feuilles de papier
la leçon rouge/orange/jaune, gobelet en

papier ou en plastique, ciseaux,
ruban adhésif
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Bienvenue
Accueillez les enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est passée leur semaine, ce qui leur a

plu/déplu. Faites-leur réciter le verset à mémoriser de la semaine précédente et encouragez-les à
partager une expérience tirée de leur leçon de la semaine. Invitez-les à participer à l’activité de
préparation de votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Tir à la corde
Formez deux équipes. Placez les plus grands dans une équipe, les plus petits dans

l’autre. Demandez : Selon vous, qui remportera la victoire ? Après avoir écouté les
réponses des enfants, dites : À vos marques, préparez-vous… Oh ! Un instant ! Vous
êtes trop nombreux dans cette équipe. Montrez l’équipe la plus faible. Eh bien, X [le
premier enfant] luttera seul contre les autres. Ses camarades peuvent s’asseoir.
Procédez au tir à la corde.

Rapport
Demandez : Pourquoi X a-t-il perdu au tir à la corde ? De quoi aurait-il eu besoin pour gagner ? Eh

bien, les choses semblaient tout aussi impossibles pour les gens de notre histoire biblique. Néanmoins,
ils étaient disposés à faire confiance à Dieu. Lorsque les gens lui font confiance, il peut les employer
pour faire l’impossible. Répétons ensemble le message de ce jour :

DIEU PEUT M’EMPLOYER LORSQUE JE LUI FAIS CONFIANCE.

B. Toucher la cible
À l’avance, collez un morceau de ruban-cache au mur de manière à ce qu’il soit

hors d’atteinte pour l’enfant le plus grand de votre classe. Dites : Nous allons voir
qui peut arriver à toucher le ruban-cache en sautant. À tour de rôle les enfants
essaieront de le toucher en sautant. Encouragez-les à s’étirer et à essayer plus fort.
Faites en sorte que l’enfant le plus léger et le plus petit passe en dernier. Lorsque
viendra son tour et qu’il sautera, saisissez-le et levez-le pour qu’il puisse toucher le
ruban.

Rapport
Demandez : Que ressentiez-vous quand vous ne pouviez toucher le ruban malgré tous vos efforts ?

(Frustration.) Qu’avez-vous pensé lorsque vous m’avez vu lever X jusqu’au ruban ? (Injustice.) Demandez
à l’enfant que vous avez levé : Et toi, qu’as-tu ressenti lorsque je t’ai aidé à atteindre le ruban ?
(Content.) Dans notre histoire, nous découvrirons que Dieu a demandé à Gédéon de faire l’impossible.
Pourtant, Gédéon a fait confiance à Dieu et, en retour, Dieu lui a donné la force d’accomplir sa mission.
Notre message est le suivant :

DIEU PEUT M’EMPLOYER LORSQUE JE LUI FAIS CONFIANCE.

1

Il vous faut :
• corde

Il vous faut :
• ruban-cache

Activités de préparation

ENSEIGNER LA LEÇON
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Prière et louange
Échange

Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. Encouragez les enfants à partager les expériences
concernant la leçon passée et révisez le verset à mémoriser de la semaine précédente.
Marquez les anniversaires, les événements spéciaux, ou les réussites. Saluez
chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« Deux mains pour servir » (Hymnes et louanges, no 558)
« Je suis la lumière » (Hymnes et louanges, no 561)

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de Mission enfants. Demandez : Que nous apprend

cette histoire sur la manière de répondre aux défis présentés par notre communauté ?

Offrandes
Dites : Par nos offrandes, nous aidons des gens à faire

connaître Jésus dans leur communauté.

Prière
Placez des photos illustrant une catégorie de dirigeants

autour de la pièce. Demandez : Quels sont les défis que
pourraient rencontrer ces leaders ? Quelle différence cela
fera-t-il s’ils se confient en Dieu ? Temps de discussion.
Soulignez le fait que Dieu a des solutions positives pour
toutes les situations, même les plus désespérées. Encouragez
chaque enfant à prier pour un dirigeant en particulier.

Il vous faut :
• liste des dirigeants
de la semaine
 précédente

• photos illustrant une
catégorie de
 dirigeants

Il vous faut :
• panier pour la
offrande



Vivre le récit

Personnages :
Gédéon, ange,

soldats

Encouragez les
enfants à mimer
l’histoire pendant que
vous la racontez ou la
lisez. Il serait bon
qu’un adulte dirige les enfants.

Scène :
Dites : Quarante 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 harcellent les Israélites en volant leur
nourriture et en détruisant leurs maisons.
Beaucoup d’Israélites se cachent dans des

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

Lisez ou racontez l’histoire :
Pour se cacher des Madianites, Gédéon bat

son blé au pressoir. [Faire le geste de battre le blé en
regardant autour de soi avec anxiété.] L’ange du
Seigneur lui apparaît et lui dit : « Vaillant guerrier,
l’Éternel est avec toi ! » [L’ange parle à Gédéon.]

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 courageux. [Gédéon a l’air
surpris et incertain.]

« 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.
[Préparer 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 sûr que Dieu est avec lui.

Prenant une toison dans ses mains, il dit à

C. Quelle est l’intensité de votre
 lumière ?
Si possible, obscurcissez

la pièce. Permettez aux
enfants d’allumer les
différentes lampes/bougies
(lumière de bicyclette,
bougie d’anniversaire,
grosse bougie, lampe de
table, etc.) et demandez-leur : À à quoi peuvent
servir ces lumières ? Lorsqu’ils les auront toutes
essayées, éteignez les lumières et souffez les
bougies, puis pendant que la pièce est dans
l’obscurité, arrangez-vous pour qu’une personne
fasse tomber quelque chose par terre, puis
allumez subitement les lumières.

Rapport
Demandez : Quelle lampe/lampe de

poche/bougie éclairait le plus ? De quelle lumière
préfériez-vous disposer si vous étiez dehors dans
la nuit ? (La plus brillante, la plus forte.)
Qu’avez-vous fait lorsque vous avez entendu le
bruit et que les lumières se sont allumées
soudaine ment ? (Sursauté.) Vous est-il déjà arrivé
que quelqu’un allume la lumière pendant que
vous dormiez profondément ? Comment vous
êtes-vous sentis ? (Surpris, confus.) Nous allons
maintenant découvrir l’histoire de quelqu’un qui
a joué un tour à ses ennemis à l’aide de lumières
et de bruit. Son armée était très petite, mais il
faisait confiance à Dieu. Notre message est le
suivant :

DIEU PEUT M’EMPLOYER LORSQUE JE LUI
FAIS CONFIANCE.

Répétez-le avec moi.

2
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Il vous faut :
• variété de
lampes/lampes
de poche/
bougies

Il vous faut :
• autel
• ouate ou quelque
chose pour
représenter la toison

• deux essuie-mains
• lampes de poche
• effets sonores :
trompette/poterie
qui se brise

Leçon biblique



Dieu : « Si tu veux aider Israël à battre Madian,
fais que demain matin la rosée se pose sur la
toison et que la terre reste sèche. » [Placer de
l’ouate mouillée ou du rembourrage synthétique
mouillé sur un essuie-main sec.]

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 en est ainsi. [Placer de l’ouate ou du
rembourrage synthétique sec sur un essuie-main
mouillé.]

Gédéon rallie une armée pour se battre contre
Madian et 32 000 hommes se joignent à lui. C’est
maintenant au tour de Dieu de tester Gédéon.
[Les soldats se rassemblent autour de 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.
[Des soldats partent. Ils pourront ensuite jouer le rôle
des Madianites.]

Dieu soumet Gédéon à un autre test. « Amène
tes hommes à la rivière pour boire. Mets à part
ceux qui boiront debout, renvoie les autres. » [Les
enfants se couchent et font semblant de boire dans
leurs mains.]

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. [Divisez les enfants en trois groupes. Les
soldats qui retournèrent à la maison peuvent se
coucher par terre et jouer le rôle des Madianites.] Avec
des trompettes, des torches et des cruches
comme seules armes, les soldats se cachent sur
trois côtés du camp ennemi. 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 ! » [Les soldats de Gédéon crient en
demeurant sur place.]

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 !

Dieu a conduit Gédéon et son armée de 300
hommes. Ils ont vaincu leurs ennemis sans même
avoir à se battre ! Dieu a remporté la victoire
pour eux.

Rapport
Demandez : Pourquoi Gédéon se cachait-il ?

(Il avait peur des Amalécites et des Madianites.)
Que faisait-il ? (Il battait son grain.)

Qui est apparu à Gédéon lorsqu’il se cachait ?
(Un ange.) Qu’a dit l’ange ? (Il appela Gédéon un
vaillant guerrier.)

Pourquoi Dieu l’a-t-il choisi pour diriger les
Israélites ? (Il voulait obéir à Dieu.) Pourquoi Dieu
a-t-il dit à Gédéon de renvoyer une partie de
l’armée ? (Ils n’auraient pas reconnu que la
 victoire appartenait à Dieu.) Dieu a donné des
forces à Gédéon parce que cet homme lui faisait
confiance et obéissait à ses instructions. Dieu
peut nous employer aussi lorsque nous lui
faisons confiance. Répétons ensemble notre
message :

DIEU PEUT M’EMPLOYER LORSQUE JE LUI
FAIS CONFIANCE.

Verset à mémoriser
Pour chaque groupe de

cinq enfants, ayez un
ensemble composé d’un
cône en papier brun, d’un
gobelet en papier et des
mots du verset à
mémoriser copiés sur des
bouts de papier. Placez les
mots du verset dans le
gobelet, puis placez le
cône par dessus. Dites : Ce
cône symbolise les torches qu’avaient Gédéon et
ses hommes. Enlevons le cône et prenons un mot.

Les enfants sortiront les mots du gobelet et
tenteront de les mettre dans le bon ordre.
Aidez-les au besoin et permettez-leur d’utiliser
leurs Bibles. Lorsqu’ils auront remis le verset dans
l’ordre, répétez-le ensemble. Répétez l’activité
plusieurs fois jusqu’à ce qu’ils aient mémorisé
le verset.
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Il vous faut :
• cônes en papier
brun

• gobelet en papier
• mots du verset à
mémoriser copiés
sur des bouts de
papier

• Bibles



Jésus peut tout
À l’avance, écrivez « JÉSUS

PEUT TOUT » sur une étiquette
que vous placerez autour de la
boîte de conserve.

Dites : Au début, Gédéon et
les Israélites étaient confrontés
à une mission apparemment
impossible. Gédéon avait peur.
Il avait du mal à croire que
Dieu l’emploierait pour une telle mission.

Comme Gédéon, il nous arrive d’avoir des
craintes. Voici une boîte JÉSUS PEUT TOUT. Elle
nous rappellera que nous pouvons compter sur
la force de Jésus, et non sur la nôtre. Notez sur ce
papier ce qui vous effraie. Vous pouvez
également en faire un dessin. Ensuite, vous
placerez votre papier dans la boîte JÉSUS PEUT
TOUT.

Rapport
Demandez : De quelles choses avons-nous

peur ?
Qu’arrive-t-il lorsque nous avons peur ?

(Parfois, nous n’avons pas le courage de bien
agir.)

Y a-t-il quelque chose dont Dieu ne peut
s’occuper ? (Non.) Dieu peut s’occuper de tout,
nous n’avons qu’à lui demander son aide.
Demandons-lui maintenant de nous enlever nos
peurs. Priez avec les enfants.

Maintenant, répétons ensemble le message
de ce jour :

DIEU PEUT M’EMPLOYER LORSQUE JE LUI
FAIS CONFIANCE.

Explorer la Bible
Divisez la classe en cinq

petits groupes. Répartissez les
enfants qui ne savent pas lire
avec ceux qui lisent.

Des adultes apportent leur aide si nécessaire.
Assignez un texte à chaque groupe.
Dites : Dieu put employer Gédéon pour libérer

son peuple parce que le jeune homme était prêt
à écouter Dieu et à lui obéir. Lisez votre texte
pour découvrir d’autres personnages qui
déci dèrent également de suivre Dieu.

Genèse 45.4,5 (Joseph)
Actes 16.29-31 (Paul et Silas)
Esther 4.14,16 (Esther)
Exode 14.15,16 (Moïse)
1 Samuel 17.45 (David)

Après un moment, les groupes feront part de
leurs découvertes. Posez quelques questions pour
tester les connaissances des enfants sur ces
personnes.

Rapport
Demandez : À quoi Dieu regarde-t-il

premièrement lorsqu’il choisit un dirigeant ?
Moment de discussion. Lisons ensemble 1
Samuel 16.7. Lisez le texte à haute voix. Notre
verset à mémoriser nous donne un indice sur ce
qui arrive lorsque nous laissons Dieu prendre le
contrôle. Prenez quelques minutes pour répéter
Philippiens 4.13 (« Je puis tout par celui qui me
fortifie. »)

À Dieu tout est possible lorsque nous lui
faisons confiance. Répétons notre message :

DIEU PEUT M’EMPLOYER LORSQUE JE LUI
FAIS CONFIANCE.

3
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Il vous faut :
• grosse boîte
de conserve
vide

• feutre
• papier
• crayons

Application de la leçon

Il vous faut :
• Bibles



Éclairer le chemin
Les enfants feront une

torche à l’aide du papier
brun qu’ils enrouleront en
forme de cône. Ils
découperont des flammes
dans les feuilles de papier
rouge, orange et jaune et
les inséreront dans le
cône. Ils couvriront ensuite
les « flammes » avec le
gobelet. Divisez les enfants
en paires ou en petits groupes. Dites : Partagez
avec votre ou vos partenaires comment vous
pourriez faire confiance à Dieu pendant la
semaine qui vient. En parlant, enlevez le gobelet
qui couvre la flamme pour laisser briller votre
lumière. Lorsque nous faisons confiance à Dieu,
nous sommes comme une lumière pour les gens
qui nous entourent.

Rapport
Demandez : De quelles façons pouvons-nous

montrer que nous faisons confiance à Dieu ?
(En agissant bien.)

Pourquoi sommes-nous des lumières lorsque
nous montrons à autrui que nous faisons
confiance à Dieu ? (Nous leur montrons comment
suivre Jésus.)

Apportez vos torches à la maison. Vous vous
en servirez pour raconter à une autre personne
l’histoire de Gédéon.

Maintenant, tenons bien haut nos torches en
répétant notre message ensemble :

DIEU PEUT M’EMPLOYER LORSQUE JE LUI
FAIS CONFIANCE.

Clôture
Si possible, obscurcissez

la pièce. Faites placer les
enfants en cercle. Allumez
la lampe de poche. Dites :
Lorsque nous allumons la
lumière, nous pouvons voir ce qui se passe.
Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous
sommes comme une lampe de poche. Prions et
demandons à Dieu de nous aider à lui faire
en core plus confiance cette semaine.

4
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Il vous faut :
• papier brun
• feuilles de papier
rouge/orange/
jaune

• gobelet en
papier ou en
plastique

• ciseaux
• ruban adhésif

Il vous faut :
• lampe de poche

Partage de la leçon


