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Gédéon
Le Vaillant

Qui était cette personne ?  

• Gédéon était un fermier et un guerrier, en plus 
d'être un juge.  

• Gédéon fut le cinquième juge d'Israël.  

• Gédéon était le fils de Joas, un Israélite.  

• C'était un homme qui écoutait Dieu et faisait de son 
mieux pour suivre ce qu'il lui demandait de faire.   

Pourquoi cette personne est-elle connue ?  

• Gédéon a demandé à Dieu des "signes" ou une sorte de miracle 
pour qu'il sache que Dieu lui parlait (Juges 6.11-22, 26-40). 

• Un ange lui apparut et lui dit : «  L'Éternel est avec toi, vaillant 
héros! » (Juges 6.12). Dieu a promis d'être avec lui, alors Gédéon a 
obéi, même s'il se sentait faible et incapable de conquérir l'armée 
madianite.  

• Il craignait que ses limites empêcheraient Dieu d'agir dans sa vie. 
Cependant, Dieu lui promit que s'il était obéissant et agissait 
comme il le lui avait demandé, il l'aiderait à vaincre les Madianites. 
Dieu lui donna même des instructions exactes sur la façon de 
choisir son armée (Juges 7.1-9).  

• L'armée de Gédéon a vaincu les Madianites alors qu'il n'avait 
qu'une armée de 300 hommes. Gédéon avait au départ 32 000 
hommes dans son armée, mais des milliers d'entre eux furent 
saisis de crainte et quittèrent les lieux, et Dieu lui dit de laisser les 
autres partir également (Juges 7.1-9).  

• Suivant les instructions de Dieu, il a équipé son armée d'une 
trompette et d'une torche cachées dans une jarre d'argile. Au 
signal, ils devaient briser les jarres, faire sonner leurs trompettes et 
pousser un grand cri de guerre.  

• Gédéon était connu pour être obéissant et fidèle à Dieu. Il est 
mentionné en hébreux 11 dans le « Panthéon de la foi » (verset 32).   

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE PERSONNE 
A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE DE DIEU ? 

• Pour nous rappeler que Dieu se servira de nous. Il arrive 
souvent que nous ne nous estimions pas qualifiés ou équipés 
pour faire ce que Dieu nous demande. Nous devons suivre ses 
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instructions et lui faire confiance, quoi qu'il arrive. C'est 
important en tout temps et pas seulement lorsque nous 
sommes confrontés à une situation difficile. (Proverbes 3.5 ; 
Philippiens 4.7 ; 1 Corinthiens 1.27)   

• Pour nous rappeler qu'avec Dieu, nous sommes plus que 
capables. Lorsque nous suivons le Christ, il agit en nous et 
par nous. Dieu fera en sorte que nous fassions de grandes 
choses, même si nous avons des moments de doute. Dieu 
veut se servir de nous et nous aider à surmonter nos doutes 
et nos craintes. Dieu a appelé Gédéon à être un leader et un 
juge. (Juges 6.14-23 ; Psaumes 37.5 ; Psaumes 54.4 ; 
Philippiens 4.13)  

• Pour nous rappeler que Dieu est notre première 
ressource. Nous apprendre à aller vers Dieu et vers sa 
Parole afin qu'il puisse nous montrer ce qu'il veut accomplir 
en nous et par nous. Nous enseigner que lorsque nous 
sommes fidèles, Dieu nous donne plus de responsabilités. 
(Jean 8.32 ; Jean 14.6 ; Matthieu 6.33 ; 1 Chroniques 16.11 ; 
Proverbes 8.17) 

• Pour nous rappeler que Dieu a équipé chaque personne . 
Dieu a rendu chaque personne parfaite. Il nous a créés, vous 
et moi, avec les talents et les capacités précis pour 
accomplir de grandes choses. Étant plus jeunes, nous 
souhaitons parfois pouvoir faire plus. Nous regardons 
l'exemple d'une personne plus âgée et nous souhaitons être 
aussi bons qu'elle dans quelque chose. Nous ne pouvons ni 
ne devons nous comparer à quelqu'un d'autre. Une 
personne plus âgée a développé ses talents par la pratique, 
l'expérience, la détermination, l'éducation et bien d'autres 
choses encore. Il est important de se rappeler que l'on peut 
faire de grandes choses pour Dieu à tout âge. Il y a des 
enfants que Dieu a à l'esprit pour que vous puissiez les 
atteindre avec les compétences et les capacités que vous 
avez aujourd'hui. N'attendez pas d'être plus âgé pour le faire 
connaître aux autres. (1 Timothée 4.12 ; 2 Timothée 3.14-17 ; 
Hébreux 13.21) 

• Pour nous rappeler que personne n'est à l'abri du péché. 
Dans les Écritures (et dans la vie réelle), nous pouvons 
observer comment les gens ont fait des choses étonnantes 
pour Dieu. Pourtant, avec le temps, lorsqu'ils ne gardent pas 
Dieu au centre de leur vie, de mauvaises habitudes peuvent 
se développer. Plutôt que d'aller vers lui pour obtenir de la 
sagesse, ils sont susceptibles de consulter d'autres 
personnes qui ont des idées et une morale différentes et, 
avant longtemps, cela les conduira à faire des choix 
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malsains. Très vite, ces autres choses obscurcissent leur jugement 
et ils font des choix qui ne sont pas conformes à la Parole de Dieu. 
Nous devons garder notre concentration et notre confiance en 
Dieu pour ne pas tomber dans le péché. Après tout... « Les petits 
péchés mènent à de grands péchés et les grands péchés mènent 
à la mort  ». (Romains 3.23 ; 1 Pierre 5.8 ; Proverbes 28.13 ; Galates 
5.19-21)   

• Lisez Juges 8.22-27 avec les enfants, et expliquez comment, 
malgré le fait que Gédéon ait fait tant de bonnes choses, et 
après avoir été reconnu pour sa puissance et son leadership, il a 
créé une idole que tout le peuple d'Israël a commencé à adorer. 

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION 
DANS LA VIE COURANTE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la fois. 
Permettez une interaction et une discussion en les laissant 
exprimer leurs pensées alors que vous guidez la conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur la 
façon dont je dois vivre ou non ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu. 

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Une grande partie de l'histoire de Gédéon se trouve dans les Juges 
6-8. Cependant, sa vie est un puissant rappel que Dieu agit par 
nous, même lorsque nous ne nous estimons pas très importants ou 
équipés. Pouvez-vous penser à un autre personnage de la Bible qui 
n'avait pas l'impression de pouvoir faire ce que Dieu lui demandait ? 
Que s'est-il passé comme résultat ? Pouvez-vous trouver cette 
histoire dans les Écritures ? Quelle est la référence de l'Écriture pour 
cette histoire ?  
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