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Gedeon 
Objectif de l’atelier  

 Découvrir la figure de Gédéon 
 Travailler la notion des doutes dans la foi et l’invitation à nous mettre en marche avec 

confiance pour faire changer les choses.  

Matériels 
 De quoi diffuser la chanson 
 Les paroles de la chanson pour chacun 
 Un panneau avec la phrase « Avec Dieu, soyons le changement que nous voulons voir 

dans le monde » 
 Des images de différentes situations révoltantes dans le monde 

 Patafix 

 L’histoire de Gédéon 

Déroulement de l’animation  

 Quoi ? 
Combien 
de temps 

Matériel 

1.  Lecture de l’histoire de l’appel de Gédéon 3 min Histoire de 
Gédéon. 

2.  Discussion sur l’histoire :  

 Qu’est-ce que vous avez compris de l’histoire ? 
 Comment réagit Gédéon quand l’ange de 

Dieu vient lui parler ? 
 Quand l’ange lui parle de sauver le peuple, 

comment Gédéon réagit ? 
 Et Dieu, comment réagit-il face au doute de 

Gédéon ? Qu’est-ce qu’il se passe ? 

10 min  
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 Quoi ? 
Combien 
de temps 

Matériel 

3.  Ecoute la première partie de la chanson de CX Flood 
(avec les paroles que chacun peut lire en même 
temps). 

 Avec le texte sous les yeux, on les invite à 
souligner/entourer un mot, une phrase ou une 
parole qu’on retient particulièrement et qui 
résume un peu ce que la chanson veut dire.  

 Temps de silence 
 Partage : qui le veut dit ce qu’il a souligné et 

pourquoi (pourquoi ça la touche ? qu’est-ce 
que ça lui dit ? pourquoi il aime bien ou pas ?) 

 

5-10’ De quoi écouter 
la musique 
 
Paroles de la  
chanson  
 
De quoi écrire 
 
 

4.  Ecoute la deuxième partie de la chanson 

 Avec le texte sous les yeux, on les invite à 
souligner/entourer un mot, une phrase ou une 
parole qu’on retient particulièrement et qui 
résume un peu ce que la chanson veut dire.  

 Temps de silence 
 Partage : qui le veut dit ce qu’il a souligné et 

pourquoi (pourquoi ça la touche ? qu’est-ce 
que ça lui dit ? pourquoi il aime bien ou pas ?) 

 

5-10’ De quoi écouter 
la musique 
 
Paroles de la  
chanson 
 
De quoi écrire 
 
 

5.  Introduire : Dans le monde il y a plein de 
choses/situations révoltantes ou qui pourrait nous 
faire douter de l’existence et de la présence agissante 
de Dieu dans nos vies.  

Leur présenter les images, sur le sol ou la table, et 
inviter chacun à en choisir une qui les touche 
particulièrement, et la prendre.  

5’ Images  

6.  Les inviter ensuite à aller la coller sur le panneau 
« Avec Dieu, soyons le changement que nous voulons 
voir dans le monde » en partageant ce qui est sur 
l’image et ce que lui pourrait faire pour que ça change.  

 

10’ Panneau  
Patafix 

  

mailto:jeunes@catho-bruxelles.be


Animation – Trouver des amis dans la Bible – Journée des 11-15 ans 2020 
Gédéon 

 

 
 
Pastorale des Jeunes de Bruxelles – jeunes@catho-bruxelles.be 

 

Histoire de Gédéon (livre des Juges, 6, 11 – 40) 
A cette époque, le peuple d’Israël était plongé dans une grande misère à cause des 
madianites qui ne cessaient de les attaquer et les piller. Ils étaient obligés de se cacher 
dans les montagnes. Pourtant, même là, les madianites les trouvaient et dévastaient 
leurs campements…   
Le peuple d’Israël criait vers Dieu pour qu’Il les délivre de cet ennemi. 
 
C’est dans ce contexte, qu’un ange apparu à Gédéon, alors qui était en train de mettre 
la récolte de blé à l’abri des madianites. L’ange l’interpella :  
- L’Eternel est avec toi, vaillant héros ! 
Gédéon, surpris, lui répondit : 
- Euh! mon seigneur, si l'Eternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? 

Où sont tous ses actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils 
disent : 'L'Eternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Egypte?' Maintenant l'Eternel nous 
abandonne et nous livre entre les mains de Madian! 

L’éternel se tourna vers lui et dit alors :  
- Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. Je t’envoie ! 
Gédéon répondit encore :  
- Mais avec quoi délivrerai-je Israël ? Mon clan est le plus faible de la tribu et je suis 

le plus petit de la famille de mon père ! 
L’Eternel lui dit : 
- Mais moi je serai avec toi et tu battras les madianites comme s’ils n’étaient qu’un 

seul homme.  
Alors Gédéon lui demanda : 
- Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe qui prouvera que c’est bien toi 

qui me parle ! 
Et ce soir-là, lorsque Gédéon présenta ses offrandes de pain et de viande devant 
l’ange de l’Eternel : l’ange, de son bâton, y mis le feu. Gédéon reconnut alors que 
c’était bien Dieu qui lui avait parlé et lui construisit un autel. 
Dieu demanda alors à Gédéon de démolir l’autel de Baal qui appartenait à son père, 
et d’y construire à la place un autel qui lui serait consacré. Gédéon fit tout cela.   

Pendant ce temps, tous les Madianites, avec d’autres nomades et tribus de l’est, 
s’étaient rassemblés dans la vallée, près à attaquer.  

Gédéon fut alors revêtu de l’Esprit de l’Eternel et sonna de la trompette pour 
convoquer les tribus d’Israël. On envoya aussi des messagers et ils furent vraiment 
très nombreux à se rassembler autour de lui.  

Avant de partir au combat, Gédéon s’adressa encore à Dieu. Il avait besoin d’une 
preuve que Dieu était bien avec lui et que c’était Lui qui l’envoyait.  
Le soir venu il mit une peau de mouton dans le pré et demanda à Dieu que la peau 
seule se couvre de rosée tandis que tout le terrain resterait sec. Et c’est ce qui se passa. 
Le lendemain il se leva de bonne heure, pressa la peau de mouton et en fit sortir une 
coupe pleine d’eau. Pourtant Gédéon demanda encore une toute dernière preuve à 
Dieu, que cette fois-ci ce soit la peau de mouton qui soit sèche et tout le terrain 
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couvert de rosée. Et c’est ainsi que Dieu agit cette nuit-là : la peau de mouton seule 
reste sèche et tout le terrain se couvrit de rosée.  
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Chanson : « Là-haut » de CX Flood. 
 

 

1ère Partie 
 

Combien de temps faudra-t-il supporter les souffrances ? 
Les pleurs de ces enfants, et ces femmes contraintes au silence ?  
Combien de temps subiront-ils la violence,  
Sans que personne ne se lève pour aller prendre leur défense ?  
 
Pour quelle raison ce Dieu pourtant tellement puissant 
Resterait-il immobile face aux douleurs de ces innocents ? 
Pour quelle raison souhaiterait-il ces faits révoltants ? 
Injustices écœurantes, qui à la longue, cessent de nous surprendre. 
 
Là-haut, là-haut il pleure 
Puis sa tendresse envahit nos cœurs. 

 
 

2ème Partie 
 

 
Refrain : Là-haut, il pleure, mais surtout nous console de nos malheurs, 
Nous rend l’espérance. 
Déjà vainqueur, il nous invite à rendre ce monde meilleur,  
Goûter, libres, au bonheur.  
 
Qu’attendrons-nous pour y travailler tous ensemble,  
Oser se révolter 
Puis agir pour que les choses changent ?  
Qu’attendrons-nous pour sortir de nos églises 
Pour prendre position  
Lutter contre ces injustices ?  
 
Refrain  
 
Là-haut, parfois il pleure 
Nous souffrances attristent son cœur. 
Là-haut, parfois il pleure  
Puis sa joie vient balayer nos peurs. 
 
Refrain 
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