
La force qui suffit
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11 L’ange du Seigneur vint au village d’Ofra. Il s’assit sous le 
chêne situé dans la propriété de Yoach, un homme du clan 
d’Abiézer. Gédéon, fils de Yoach, était en train de battre le blé 
dans le pressoir à raisin, pour ne pas être vu des Madianites.

12 L’ange du Seigneur lui apparut et lui dit : « Le Seigneur est 
avec toi, valeureux combattant ! »

13 Gédéon répondit : « Pardon, mon seigneur ! Si le Seigneur est 
avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés ? Où 
sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères quand 
ils nous racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d’Égypte ? 
En réalité, le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés aux 
Madianites. »

14 Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit : « Avec la force que tu 
as, va délivrer Israël des Madianites. C’est moi qui t’envoie. » –

15 « Je t’en prie, Seigneur, répondit Gédéon, comment pourrais-je 
sauver Israël ? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé 
et moi, je suis le plus jeune de ma famille. »

16 Alors le Seigneur déclara : « Je serai avec toi, c’est pourquoi tu 
battras les Madianites comme s’ils n’étaient qu’un seul homme. »

17 Gédéon reprit : « Si tu m’accordes ta faveur, donne-moi un 
signe que c’est bien toi, le Seigneur, qui me parles.



18 Ne t’en va pas avant que je sois revenu avec l’offrande que je 
désire te présenter. » Le Seigneur répondit : « Je resterai ici 
jusqu’à ton retour. »

NOTE ZEBIBLE PAGE 349
Qui ? moi ?  
Gédéon, c’est « Monsieur-tout-le-monde » : il n’a pas l’étoffe d’un 
héros. Il vaque à ses affaires et s’occupe de sa récolte. La présence 
de Dieu, il n’y croit plus. Pourtant, c’est lui que Dieu choisit pour 
délivrer son peuple. Dieu va faire de cet homme ordinaire, qui 
discute et demande des preuves, un chef courageux. Il le prend tel 
qu’il est, avec toute son humanité imparfaite.


