
 

 

Gédéon obéit à Dieu 

Gédéon arrivait à peine à le croire : Dieu voulait qu’il conduise les enfants d’Israël à la 
guerre. Il demanda à Dieu de lui montrer si réellement c’était vrai. Alors Dieu le lui montra 
d’une façon assez spéciale. 
Cette nuit-là, Gédéon étendit sur le sol une peau de mouton recouverte de laine, appelée 
toison. Si la toison se remplissait d’eau mais que le reste du sol restait sec, alors il saurait 
que Dieu voulait l’utiliser. 
Très tôt le lendemain, Gédéon se précipita à l’extérieur vers sa toison. Il la saisit. Elle était 
pleine d’eau ! Mais le sol tout autour était sec ! Cependant Gédéon voulait être 
complètement sûr que Dieu voulait l’utiliser comme leader. Il demanda à Dieu de ne pas se 
fâcher et il Le pria de lui donner encore une preuve. Il laissa à nouveau la toison à l’extérieur 
la nuit suivante. Cette fois-ci il voulait qu’au petit matin la toison soit sèche, mais que le sol 
soit humide. 
Lorsque Gédéon sortit le lendemain matin, il s’aperçut que le sol autour de lui était humide. 
Est-ce que la toison serait sèche ? Elle l’était ! Et à présent, il était sûr qu’il devait mener les 
enfants d’Israël à la guerre. 
Il y avait 32000 hommes dans l’armée de Gédéon. Dieu lui dit qu’il y en avait trop. Il lui 
dit : « s’il y a des hommes qui ont peur, dis leur de repartir à la maison. » Vingt deux mille 
hommes repartirent à la maison ! Seuls dix mille restèrent. Puis Dieu dit : « Il y en a encore 
trop. Emmène les hommes au bord de l’eau et je vais les tester. » 
Quand ils arrivèrent près de l’eau, tous les hommes se courbèrent afin de boire. Trois cents 
hommes lapèrent l’eau dans leurs mains. Les autres se mirent à genoux et burent 
directement en trempant leurs lèvres. Dieu dit à Gédéon d’utiliser les trois cents hommes 
qui avaient lapé l’eau dans leurs mains.  
Pouvaient-ils gagner la bataille avec seulement trois cents hommes, face à une armée de 
milliers ? Gédéon savait que Dieu pouvait faire n’importe quoi. 
Cette nuit là Gédéon prépara son armée pour la bataille. Il obéit aux étranges instructions 
que Dieu lui donna. On remit à chaque homme une trompette et une cruche contenant un 
flambeau. En silence ils entourèrent le camp de l’ennemi. Quand Gédéon donna le signal, 
chaque homme sonna de la trompette. Ensuite ils brisèrent tous leur cruche si bien que les 
flambeaux brillèrent encore plus. Tout cela effraya tellement les ennemis qu’ils 
commencèrent à s’entretuer. 
Cette nuit là, Gédéon et les enfants d’Israël gagnèrent la bataille parce qu’ils obéirent au 
plan de Dieu. Gédéon savait qu’il pouvait toujours avoir confiance en Dieu. 

Leçon 23a 



 

Pour Préparer cette Leçon Biblique

 

Section des parents 

Nous débutons un module intitulé : « Les 

gens que Dieu utilisa ». Nous aimerions 

que votre enfant réalise que Dieu a une 

place pour chacun d’entre nous – Il peut 

tous nous utiliser si nous le voulons. 

Pendant que vous discutez de ce point de 

vue avec votre enfant, réalisez un poster 

pour renforcer cette idée dans son esprit. 

Vous aurez besoin d’un rouleau de papier 

blanc (comme ce qui est utilisé pour 

recouvrir les tables) ou des restes de 

rouleaux pour papier journal, disponibles 

dans les centres locaux d’impression de la 

presse. 

Coupez une longueur de feuille 

correspondant à la hauteur de votre 

enfant ; prenez un peu de marge. Etendez-

le sur la feuille de papier. Tracez le 

contour de son corps sur la feuille. Votre 

enfant peut ensuite colorier ses cheveux, 

ses traits, ses vêtements pour produire 

son image. Quand il aura terminé, faites-

lui écrire au dessus du dessin : « Jésus 

utilise-moi » 

 

 

Texte biblique 

Juges 6 :11-16, 36-40 ; 7 :1-23 

 

 

 

Verset de mémoire : 

Espère en l’Eternel ! Fortifie-toi et 

que tout ton cœur s’affermisse ! --- 

Psaume 27 :14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les moments de piété 

familiale 

Des versets pour aider votre enfant à 

comprendre cette leçon biblique. 

 

DIMANCHE :       Psaume 27 :14 

LUNDI :     Psaume 31 :25 

MARDI :      Deutéronome 31 :6 

MERCREDI :     Psaume 27 :3 

JEUDI :        Psaume 118 :6 

VENDREDI :      Esaïe 12 :2 

SAMEDI :        Proverbes3 :5 

 

 

 

 



 


