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La petite
armée de
Gédéon

Après la mort de
Josué, tout le
peuple d'Israël
désobéit à Dieu et
le laissa hors de sa
vie. Dieu laissa les
Madianites
voisins brûler
les moissons
et les
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Les Israélites
devaient vivre dans
des cavernes.
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Un Israélite avait un lieu secret
pour faire pousser son blé. Puis
il le battait dans un lieu caché,
sous un grand arbre. Les
Madianites ne connaissaient
pas l'endrioit,
mais Dieu le

Dieu voulait que Gédéon détruisent les images d'un
faux dieu de son propre père, et qu'il construise un
autel au vrai Dieu. Bien que Gédéon ait peur que ses
concitoyens veuillent le tuer, il fit ce que Dieu
ordonnait.

connaissait ! Dieu
envoya un ange
avec un
message pour
Gédéon.
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Dieu demanda aussi à Gédéon de conduire l'armée
d'Israël contre les méchants Madianites. Mais
Gédéon fut effrayé. Il demanda par un signe
spécial que Dieu montre qu'il était avec lui.
Il posa une peau de mouton sur le sol.
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Gédéon doutait encore. Il voulait
maintenant que Dieu envoit de la rosée
sur le sol, mais pas sur la toison. Le
matin suivant, le sol était détrempé,
mais LA TOISON ETAIT SECHE !
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Gédéon
dit à Dieu :
"S'il y a de
la rosée sur la toison, et que
le sol autour reste sec, alors je
saurai que Tu sauveras Israël par ma
main, comme Tu l'as dit" Au matin, le sol était
sec, mais LA TOISON ETAIT IMBIBEE D'EAU ! 6
Gédéon partit avec une armée de 32.000 hommes.
Dieu ramena ce nombre à seulement 300. Il ne
voulait pas qu'Istaël dise "C'est mon propre bras
qui m'a sauvé". Dieu seul était le Sauveur d'Istaël.
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L'autre garde était terrifié. "C'est ...
l'épée de Gédéon ..." cria-t-il. Lorsque
Gédéon entendit le rêve et sa signification,
il sut que Dieu allait venir pour lui donner
la victoire.

Voyant que Gédéon était encore effrayé, Dieu
lui fit entendre la conversation de deux soldats
Madianites, se racontant un rêve. Dans ce rêve,
une miche de pain heurtait une tente madianite
et la détruisait.
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Gédéon organisa une attaque nocturne. Il donna à
chaque soldat une trompette et des cruches vides
pouvant contenir
des torches.
Ils encerclèrent
l'armée de Madian.

10
Au signal de Gédéon, les soldats soufflèrent
dans leurs trompettes, brisèrent leurs cruches
et allumèrent leurs torches. Quel bruit ! Quelle
confusion ! Les Madianites effrayés s'enfuirent
au loin.
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Après cette grande victoire, les hommes d'Israël
demandèrent à Gédéon de les gouverner. "Je ne
vous gouvernerai pas" répliqua Gédéon. Il savait que
seul Dieu a le droit de diriger la vie du peuple.
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La Petite Armee de Gedeon
histoire de la Parole de Dieu, la Bible,
extraite du livre :
Juges 6, 9
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"La révélation de tes paroles éclaire."
Psaume 119 :130
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La Fin
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60
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Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises
actions, qu’il appelle le péché. La punition pour nos
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être
puni pour nos péchés. Puis Jésus est ressuscité, et Il est
remonté au Ciel ! Si tu crois en Jésus, et Lui demandes
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera ! Il viendra
vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu
peux dire à Dieu :
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il
est vivant aujourd’hui. S’il Te plaît, entre dans ma vie, et
pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours. Aide-moi
à vivre pour Toi, comme Ton enfant. Amen.
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours ! Jean 3 :16 16
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