
Mon Dieu, j’ai besoin de courage pour prendre position 
pour toi. Aide-moi à me souvenir que tu es avec moi, 

et aide-moi à t’obéir. Prière
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Gédéon avait peur! L’ennemi était 
en train d’envahir Israël, son pays. 
Gédéon avait tellement peur, qu’il 
s’est caché pour que l’ennemi ne le 
trouve pas. Dieu a envoyé un ange 
dire à Gédéon que Dieu l’avait 
choisi pour être le chef de son pays 
et battre l’ennemi! Gédéon n’était 
pas sûr d’être assez fort pour cela, 
mais Dieu lui a dit: « Je serai avec 
toi… » (Juges 6.16). Il lui a rappelé 
qu’il n’aurait pas à combattre seul.

Pendant que Gédéon se préparait 
pour la bataille, Dieu lui a donné 
des instructions très étranges. 
Gédéon et sa petite armée ont 
fait exactement ce que Dieu leur 
avait dit. La nuit de la bataille, ils 
ont encerclé le camp de l’ennemi, 
sonné de la trompette et cassé des 

cruches d’argile. Puis ils 
ont brandi des torches 
enflammées en criant: « 
Pour le Seigneur et pour 
Gédéon » (Juges 7.16-25). 
À leur stupéfaction, l’ennemi a 
pris peur et s’est enfui. L’armée de 
Gédéon avait remporté la victoire! 
Comment Gédéon a-t-il eu le 
courage de prendre position pour 
Dieu? Il s’est rappelé de la promesse 
de Dieu et a obéi à ses instructions 
(Juges 6 à 7).

« Je serai avec toi… ». Lorsque tu 
dois prendre position pour Dieu 
et que tu manques de courage, 
rappelle-toi qu’il t’a promis d’être 
toujours avec toi et obéis-lui. Il 
te donnera la victoire! [Lecture 
supplémentaire : Juges 6.16]

Comment Gédéon a-t il eu le courage de prendre position pour Dieu?
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La victoire sur le m
al

Comment Gédéon a-t-il eu le coura-
ge de prendre position pour Dieu?

Obéissez à Dieu, mais résistez à l’esprit du mal, et il va fuir loin de 
vous. Jacques 4.7


