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Oncle Rufus apercoít un groupe d'enfants él l'aír plutót triste
misérable, qui descend la rue.

Nous avons perdu
le match, comme
toujours, oncle

Rufus!

11 vaut míeux que nous renoncions
a jouer en équípe. Nous n'arríverons

jamais a battre ces gars!

Pas une seule
victoire, méme
en trois aDS.



Laíssez-moí vous raconter l'histoire
d'un groupe de personnages qui vous
ressemblalent sur bien des points.
Pour eux non plus. 11
n'étaít pas question de
victoire.

En faít, íls avaient été
battus tant de fois qu'au bout
de sept ans, íls s'apprétaíent,

eux aussi, él abandonner la partie.
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UMBERTO?!? UMBERTa

Une minute, ancle Rufusl
Avez-vous déjá vujouer Umberto?

Vous est-íl anivé de l'observer
lorsqu'il veut shooter

le baRon? r---::~~~.
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L'avez-vous déjá
vu courír? r"'l. r-.Et quand il est désígné t-----

camme gardien de but?
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A 'époque oú s'ouvre
notre récit, les gens d'Israé
étaient constamment
assaillis, battus

parles
Madianites .....1ICoC

Gédéon était
un Israélite.

Durant sept longues ...longues années, leur craínte
s'était accrue jusqu'á les pousser a vivre cachés dans
des cavernes, aux flanes des montagnes.

Et régulíérement, au moment mi l'on s'apprétaít
a moissonner les champs, les Madianites

envahissaient Ie pays.
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u lieu d'ensemencer leurs propres champs,
les gens de Madian se facilitaient la tache.
Ils pénétraient sur le territoire d'Israél et
volaient leur nourriture aux

habitants épouvantés.
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Semblables él une année de sauterelles,
les Madianites attaquaient Israel.

Ils piétinaient tout sur leur passage. Ce qu'íls ne pouvaient
fouler aux píeds, ou ce qui échappait

el leur pillage, Us Ie bnilaient.

• ro •.
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lIs s'emparaient de tous les
"..--"'"::::0--------.---:&:1 moutons, de toutes les chévres. des

boeufs et des ánes aussi.



ouí, es srae es
étaíent vraíment

malmenés entre les
mains des Madianites

C'était pire qu'une
défaíte entre les

mains des
Malabarsl

QueUe terrible
situation,

oncle Rufusl

Nous, au moíns,
nousavons
pugarder

notre ballon
crevél

Les Israélites
vívaíent dans une
terreur si réelle
qu 'ils n'osaient
se défendre. Les

Madianites tuaíent
quiconque

s'opposait a eux.

D'aussi nom reuses incursions
avaíent plongé Israel dans la misereo
On faísaít face el une
famíne imminente.--_.,-".
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Les gens étaient si
minces qu'ils auraient pu
se dissimuler derríére
une tíge de blé. ----

. ....



Lorsqu'ils se trouvaient dans un champ,
ilsuffisait de s'éeríer:

-----ni tes!

Finalement, ésespérés.J s
monter leur voixvers Dieu.
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Eh, oncle Rufus, et
si nous priions, nous
aussí? Pensez-vous
que Díeu nous aiderait
el battre les Malabars?

Envoila une
idée! Ily a
longtemps

que je n'en al
entendu de

pareille!

Si votre vie était en danger,
et si les Malabars avaíent

peut-étre l'intention de vous
faíre du mal, Díeu víendraít el
votre secours. Mais je ne pense
pas qu'll se montre en faveur

d'un camp plutót que d'un autre.

Revenons el notre récít.

...
.-

Gédéon se trouve un jour en
traín de battre du blé au pressoir.

Il se cache car il craint que les Madíanítes
soíent dans le pays et viennent tout el coup

dérober la nourriture qu'il a mise en réserve.





Etes-vous u-u-un Ma-ma-dia-ni-te?

Em-em-portez ce blé.
Ne-ne me touchez pas!
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Allons, Gédéon, n'aie
pas peur. Je suis l'Ange

delEtemel.

Dieu m'a envoyé ícípour te
dire qu'll t'a choisi afín de libérer
Israel de la main des Madianites.

M-m.-m.-m.-m.oi?

J'ai peur de mon ombre. Ma
tribu est la plus pauvre en Israel.
Et rna famille est la plus pauvre
de la tribu. J'en suis le membre
le plus jeune, le plus insignifiant.
Cet homme est un espion. Si je

me montre disposé él. lutter contre
les Madianites, ilaura une bonne

excuse pour me tuero

JE SERAI AVEC TOI ET TU
BATTRAS MADIAN COMME UN

SEUL HOMME!!!



Si vous étes réel1ement
l'ange de l'Etemel,

donnez-moí un signe.

Une seconde, s'il vous plaítl Díeu ne se
trompe jamaís: en me choísíssant pour

lutter contre les Madianites, 11cornmettrait
une erreur m-m-m-monumentale.

Attendez ící quelques instants. Ne vous
éloígnez pas avant que je revíenne, je vous en príe,

Restez ící,

Ne bougez pas.
Je vais vous offrír un présent.

--'"-...,. :-- ...-..
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Gédéon rentre chez luí, s'en va appréter un jeune chevreau et cutre du paín,

11dépose la víande dans un paníer, le bouillon dans un pot. et 11 apporte ce repas el l'ange.
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Prends la viande et le pain.
Dépose-Ies sur ce rocher.

L'ange touche les aliments
de l'extrémité de son batan. Une

flarnme jaillit du rocher et les
consume entíérement.



L'ange dísparaít.
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Au cours de cette méme nuit, Dieu ordonne él Gédéon de prendre
deux taureaux, de démolir l'autel de son pére - celui qu'il a dédié au faux
dieu Baal - et d'abattre le poteau d'Achéra, la fausse déesse, qui est dessus.

Illui demande ensuite d'élever un vérítable autel, selon les instructions
qu'll a Luí-méme données, et d'utiliser le bois du poteau d'Achéra pour offrír
l'un des taureaux en holocauste.

Il sait ce qu'íl adviendra
s'íl renverse l'autel de Baal.
Les gens croiront qu'íl est

devenu fou et ils chercheront
él le tuero Maís il ne veut pas
non plus désobéir él Dieu.

cette fols-cl, Gédéon prend réeUement peur.

Il décíde qu'íl est
préférable d'obéir él Díeu

et de Lui laisser le soín de
prévoir les conséquences.

Cette nuít-lá, accompagné
d'une dízaíne de ses
serviteurs, il abat
l'autel de Baal.
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Les habitants de la viDe sont FURlEUX!!!!! t---~--£-.:.:-.....

Amene ici ton fils, Joast ndoitpérir car ila
renversé l'autel de Baal et
abattu le poteau d'Achéra.
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Attendez un ínstantl Si Baal est
un dieu, qu'íl défende sa cause
puisqu' on a renversé son aute1.

-,.,

On laisse aller Gédéon sans
toucher el sa tete.

Les récoltes ont múrí: le temps de la moisson approche.
Vous savez ce que cela signifie....
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Dieu avertit Gédéon: l'heure a sonné, Je vais placer une toíson sur I'aíre.
Si je la retrouve couverte de rosée
alors que le sol, tout autour, est
sec, je saurai
que Tu désires
sauver Israel
parma maín,

o Dieu. je sais que c'est Toi; je
le croís. Maís pourraís-tu me

montrer que c'est REELLEMENT Toí?
Pourraís-tu me donner un signe?

Mercí, Eterne1. .J'aímerats te demander cependant
un autre signe encoré.juste un .... Ne te fáche pas, s'il te plaít,
maís je voudraís etre tout a faít sur. Cette foís-cí, il faut que

la toíson de laine soit séche et le sol. tout autour,
cwvert de rosée,

Au COUTS de la nuít, Dieu permet qu'íl en
soit aínsí, Et le lendemaín, la peau de mouton

est seche, Ie sol couvert de rosée.
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Gédéon réunít tous les soldats qui
veulent bien attaquer Madian.

Un matín, tres tót, 11
est lá en compagníe
de ses hornmes pres
de la source
de Harod.

;";;;'..-c~ ...

Le camp de Madían est plus au
nord; il s'étend depuis la colline
de Moré jusque dans la vallée.

EtemeI. es-tu
vmiment sUr?
Je veux dire que

déjá l'ennemi nous
surpasse en nombre.
Les chances ne sont
guére égales. Méme
avec ce groupe de

soldats, nous serons
incapables de

triompher sans
Ton aídel
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C'estbon.
Mais tu saís combien
íls tremblent de peur.
11ne va m'en rester

aucun. Je n'ai pas le
courage d'assister

el. leur départ.
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22.000 hornrnes se retirent en entendant les paroles de l'Eteme1.

nm'en reste quand
méme 10.000. Naus
pourrons
faíre
quelques
dégatsl

Es-tu
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".

Vous avez la 300 hornmes
préts él en attaquer

120.000!

'..
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Je sais.
Je sais.





Moise a láché quelques
taureaux dans le

camp et ils ont tué
tous les soldats.





Les 22.000 hommes, en
tremblant, ont secoué la
terre qui a englouti les
Madianites. --
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Non!
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Est -ce qu'aucun d'entre
vous ne sait ce quí

s'est passé?

Pourquoi
pas?????!

Gédéon est toujours rempli
de crainte. Dieu lui conseille
alors de monter au camp

des Madianites accompagné
de son serviteur,
Poura. Ensemble,

ils écouteront
ce quí se dit

autour d'eux.
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Levez-vous!
L'Eternel a livré les

Madianites entre
nosmains.

J'ai fait un réve. Et voílá qu'un pain d'orge
grillé roulait dans le camp de Madian.



Nous allons nous dtvíser en troís groupes
de 100 hornrnes chacun.



Quandje sonnerai de la trompette, vous ferez de
méme, tout autour du camp, et vous crierez:

Pour l'Eternel et pour Gédéon!!!!
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Gédéon et ses hommes arrívent au camp juste au moment oú
l'on releve la garde, au milieu de la nuit.

Sur l'ordre de Gédéon,
chacun se met él sonner de la trompette,
et les hommes brisent la cruche qu'ils

ont entre les mains.

... -
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Saisissant leur torche de la main gauche, ils lévent la
trompette de la main droite et la font retentir. Tous s'écrient:
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~pée pour l'Eternel
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et pOUr GédéoJJ!!!



Dans le camp, e'est un vrai tohu-bohu,



Leahomm9de
Gédéon

Fulte d9 .adlanltea

'.
. ''Í)'hert

de Syrle

.; -.'" '.,....... ,

\ 1 ,.".. ....--,. --
~I ~ '$:

-- -- • -til~.". :::-....~...: .~:.. ...'.

La victoire est totale. C'est ceDe de
Dieu et de Gédéon!
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Israel va jouír de la paix durant 40 ans, jusqu'á la mort de Gédéon.

L'Etemel bénit Gédéon en lui accordant 70 fils!
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" I' .f/ltI

Merci d'avoir terminé
ce récít, Umberto.

Je ne savais pas
que tu connaissais

si bien ta Bible.

lis devaient avoir
ensemble des jeux
formidables avec

autantde
participants!
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Oncle Rufus, je vais
te dire autre chose
encore.

NOllS ne pouvons venir a
bout de Satan tout seuls.

Ma mere m'a apprís que les Madianites
pouvaient étre comparé s él Satan.

Si nous donnons notre coeur él Jésus,
en tant qu 'enfants de Dieu ,..n...:,o..:..u.:.s----'I
pourrons vaincre Satan,
non dans un combat
physique

mais par nos
paroles.

Maman a dit que nous n'avions
pas él craindre Satan si
Jésus est él nos cótés.
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C'est vrai, Umberto. Je me demande si l'un de tes amis
aimerait donner a Jésus la possibilité de l'aider dans la vie.
Avec Lui, nous pouvons vaincre des ennemis redoutables:

ceux qui nous proposent
de la drogue, par exemple,

ou ceux quí voudraient
nous entrainer él voler.

Nous avons alors la force
de dire non, et Jésus vient

él notre secours.

Mais 11n'est pas prét
a nous aider a gagner
un match!

Non, j'ai bien peur
que vous soyez
oblígés de vous
débrouiller
seuls.

'o'
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Maíntenant, mes enfants,
quels sont ceux d'entre
vous qui désirent donner
leur coeur
a Jésus?

C'est bien. Répétez
simplement cette
príére aprés moí.

48

Moi!
Moi!

Seigneur Jésus, nous crayons que
tu es le Fils de Díeu, Nous avons
désobéi, mais nous aimerions que

tu pardonnes nas péchés.
Aíde-nous, et donne-nous la force
de résister él Satan et les chases

mauvaises quí ont envahi
lemonde él cause de lui.

.'---....,....--- Accorde-nous laforre
dont Gédéon était revétu
afin que DOUS puissions
trtompher de nos craíntes,

et aussi gagner levraí
"match" de lavie!



Merci, mes enfants. N'oublíez jamais que
Dieu vous aíme tels que vous étes. Vous
n'avez nul besoin d'étre grands et forts; Il
vous aíme et veut se servir de vous.

Que Dieu vous bénisse.

QUE DüIS'-JE FAIRE MAINTENANT ?

1. Je dais d'abord trouver une église oú l'on
enseígne que la Bible est la Parole de Dieu.

2. Je vais me mettre a lire la Bible tous les jours,
ou demander a quelqu'un de me la lire.

3. Je vais aussi commencer a prier jour apres
jour. Prier, c'est s'entretenir avec Dieu. n faut
le faíre régulíérement.



Vainqueur
du lion!

II tue un
géant!

II abat
un ours!

Cette bande dessinée est publiée par l'Institut par
Correspondance International (IC!). Vous pouvez écrire
él l'un de nos représentants él l'adresse qui figure
cí-dessous: il vous dira comment obtenir d'autres livres
publiés par ICI.

Si aucune adres se n'apparaít plus haut, écrivez simplement a
ICI

Chaussée de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saint-Genése

Belgíque.
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