GÉDÉON
Juges 6 : 1-40 ; 7 : 1-25
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Contenus
Message

Dieu entend le cri de son peuple et y répond au bon moment.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Ce que cela signifie d’être confiant en Dieu.
• Dieu nous donne des conseils sur la façon de vivre notre vie.

Texte
biblique

Juges 6 : 1-40 ; 7 : 1-25
Vingt-deux-mille hommes parmi le peuple s’en
retournèrent, et il en resta dix-mille. Le Seigneur
se tourna de nouveau vers Gédéon : « Je te vois
gagner cette bataille ! Mais tu as encore trop
d’hommes. Fais-les descendre vers l’eau et faisles boire. Tous ceux qui laperont l’eau avec la
langue comme lape le chien, tu les emmèneras
avec toi. Tous ceux qui se mettront à genoux pour
boire, tu les renverras chez eux ! » Après cette
épreuve, il ne restait plus que trois-cents soldats.

Gédéon

Les Israélites vivaient sur de belles terres très
fertiles. Au fil du temps, ils oublièrent Dieu. Ils ne se
souvenaient plus que c’était Dieu qui leur avait
donné ces terres. Au lieu de cela, ils construisirent
des autels pour Baal et les Astartés qu’ils adoraient et sur lesquels ils apportaient des offrandes.
Tout ce qui était semé par les Israélites était détruit
et ravagé par les guerriers au moment de la récolte.
Les enfants d’Israël crièrent à l’Éternel. Dieu
envoya un prophète pour leur rappeler que Dieu
était avec eux et leur dire que ce qu’ils faisaient ne
lui plaisait pas.

Dieu dit à Gédéon : « C’est par ces hommes que
je vous sauverai et que je livrerai votre ennemi
entre tes mains. » Dieu dit à Gédéon pendant la
nuit de descendre dans le camp ennemi avec un
de ses serviteurs. Sans se faire remarquer, ils
s’approchèrent d’une des tentes ennemies et ils
entendirent deux hommes qui s’entretenaient.
Un homme disait à l’autre : « J’ai eu un songe :
un gâteau de pain d’orge dévalait le flanc de
colline ; il est venu heurter jusqu’à la tente, et elle
est tombée. Il l’a retournée sens dessus dessous,
et elle a été renversée. Qu’est-ce que tout cela
peut bien signifier ? »
Son camarade répondit : « Cela signifie que nous
allons être vaincus ! Dieu est avec eux ! »

Un jour, alors qu’il battait le blé dans le désert,
Gédéon vit un ange assis sous un arbre. L’ange
dit : « L’Éternel est avec toi ! » Et l’ange promit à
Gédéon : « Je serai avec toi et tu vaincras tous tes
ennemis ! » Il put convaincre Gédéon que c’était
l’ange du Seigneur qui lui avait parlé. Gédéon
envoya des messagers pour dire aux Israélites de
se préparer au combat. Il sonna de la trompette et
rassembla ses soldats. Gédéon fut revêtu de
l’Esprit de l’Éternel. Gédéon considéra le grand
nombre d’hommes qui s’étaient rassemblés pour
combattre pour les Madianites. Affolé, il se tourna
vers l’Éternel et pria : « Seigneur, tu as promis
d’être avec nous. Aide-moi, je t’en prie ! »
Le Seigneur lui dit : « Le peuple que tu as avec toi
est trop nombreux. L’ennemi pourrait en tirer gloire
contre moi, et penser qu’il a gagné la bataille par
lui-même. Que celui qui est craintif et qui a peur
s’en retourne. »

Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et
son explication, il remercia le Seigneur et
retourna auprès de ses hommes.
Gédéon ordonna : « Mettez des flambeaux dans
des cruches vides afin que nous ne soyons pas
vus. Nous allons nous diviser en trois groupes et
encercler le camp ennemi. Vous me regarderez
et vous ferez comme moi. Je sonnerai de la
trompette, je briserai la cruche et je brandirai mon
flambeau. Puis je m’écrierai avec beaucoup de
tapage : ‘Victoire de l’épée pour le Seigneur !’ »
Avec l’aide de Dieu, les Madianites furent vaincus
et les hommes de leur grande armée prirent la
fuite. Le peuple d’Israël vécut en paix pendant de
nombreuses années.
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Gédéon

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire de l’eau potable sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, des épées, des boucliers, un grand bac d’eau,
des tasses...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...





Combien de soldats y avait-il dans l’armée de Gédéon au début ? (22 000)
Comment pensez-vous que Gédéon se sent alors que Dieu lui dit qu’il a trop de soldats ?
Combien de soldats ont réussi le test de Dieu ? (300)
Pourquoi a-t-il agit ainsi ?
(Il veut qu’ils réalisent que le mérite de leur réussite lui revient à lui et non à eux.)
 Que fait Gédéon ? (Il sonne de la trompette, brise la cruche et brandit son flambeau.)
 Que crie-t-il ? (« Victoire de l’épée pour le Seigneur » )
 Que se passe-t-il ? (Avec l’aide de Dieu, les Madianites sont vaincus et les hommes de leur
grande armée prennent la fuite.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Nous sommes confiants en Dieu.
Dieu nous donne des conseils sur la façon de vivre notre vie.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Les instructions que Dieu a données à Gédéon étaient-elles celles qu’il attendait ? (Non)
 Cependant, il avait confiance que s’il appliquerait ce que Dieu lui avait dit, son armée vaincrait
l’ennemi.
 Qu’est-ce qui nous est donné dans nos leçons de l’école du dimanche ?
(Les instructions de Dieu pour une vie de foi réussie.)
 Si nous faisons ce que nous pensons être justes sans tenir compte de ce que nous y
entendons, cela risque de ne pas tourner à notre avantage.
 Pouvez-vous donner un exemple ?
(Votre camarade de classe vous a fait des reproches et vous lui rendez la pareille.)
 Nous prions et croyons que Dieu entend chaque prière et y répond au bon moment.

Répétez le message
Dieu entend le cri de son peuple
et y répond au bon moment.
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