Débora

La Bible Vivante

La Guerrière

Qui était cette personne ?
Lisez les chapitres 4 et 5 de Juges pour comprendre
l'histoire de Deborah.
• Deborah était la quatrième juge d'Israël ET la seule
femme juge d'Israël. C'est pourquoi son histoire se
trouve dans le livre des Juges de l'Ancien Testament.
• Dieu a choisi Débora pour diriger Israël. En tant que leader
nationale, elle était très sage et douée pour donner des conseils et
aider les gens.
• Elle était une prophétesse, quelqu’un qui était connu pour son
pouvoir prophétique.
• Elle a écrit des chants et les a probablement interprétés aussi. Les
louanges nous aident dans nos moments difficiles.
• Deborah était mariée à un homme du nom de Lappidoth, mais
nous ne savons pas grand-chose de lui.

Pourquoi cette personne est-elle connue ?
a toujours fait de bons choix. Elle fait appel à de bons
• Deborah
assistants pour travailler avec elle.
était connue pour son humilité. Chaque fois que les gens
• Elle
essayaient de la louer pour ce qu'elle faisait, elle en donnait le
crédit à Dieu.

• Elle a toujours fait de son mieux pour aider les autres.
tant que juge, Débora a été une conseillère, une médiatrice et
• En
une consultante avisée.
a mené une victoire militaire contre le peuple cananéen.
• Débora
Au moment où les Israélites faisaient à nouveau le mal aux yeux
du Seigneur, Débora a fait appel à un homme nommé Barak pour
aller au combat et prendre 10 000 hommes avec lui. Barak n'était
pas enclin à aller avec Débora à moins qu’elle vienne avec lui.
(Juges 4.8-9)

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE PERSONNE
A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE DE DIEU ?
nous montrer que Dieu choisit des dirigeants pour des
• Pour
raisons spécifiques. De nombreuses fois dans les Écritures, nous
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voyons que Dieu utilise des personnes ayant des
compétences, des talents et des capacités variés. Parfois, il
utilise même des personnes qui ne sont pas
nécessairement aussi compétentes qu'une autre. Nous
devons toujours nous rappeler que Dieu choisit des
dirigeants en fonction de ses normes et de ce qu'il juge
important. (1 Samuel 16.7)
nous rappeler de chercher Dieu. La vie de Débora
• Pour
démontre que lorsque nous avons besoin d'aide et de
direction, il est si important d'aller vers Dieu. Il est un Dieu
fidèle qui nous donne la sagesse de prendre de bonnes
décisions et d'aider les autres. Il est donc important pour
nous de chercher Dieu chaque jour pour obtenir son aide.
(Matthieu 6.33)
nous rappeler d'être disponibles et prêts à être
• Pour
utilisés par Dieu. Deborah savait qu'elle était confrontée à
une tâche difficile, mais elle s'est rendue disponible pour
être utilisée par Dieu. Nous devrions utiliser notre sagesse
pour les desseins de Dieu, et pas seulement pour ce qui
nous semble important ou amusant.
nous rappeler que Dieu veut que nous soyons
• Pour
humbles et que nous ne devenions pas orgueilleux. Nous
devons nous soumettre à sa direction et ne pas essayer de
faire les choses par nos propres forces. Le verset clé du
Psaume 108.14 nous rappelle que « Avec Dieu, nous ferons
des exploits… ».
nous rappeler que lorsque nous confions à Dieu le
• Pour
contrôle, il fait de grandes choses en nous et à par nous.
Débora nous rappelle que lorsque Dieu est maître de notre
vie, nous accomplissons de grandes choses. Elle était une
dirigeante solide qui avait une bonne relation avec Dieu et
qui encourageait aussi les gens à l'aimer et à lui obéir. Elle se
souciait de la vie spirituelle des autres. Débora voulait que
les Israélites vivent pour Dieu, même après la victoire
remportée. Parfois, nous pouvons rapidement oublier qui
nous a aidés à surmonter nos difficultés. Chaque jour,
Débora a fait passer Dieu en premier.

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION
DANS LA VIE COURANTE :
Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la
fois. Permettez une interaction et une discussion en les
laissant exprimer leurs pensées alors que vous guidez la
conversation.
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leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur la
• Quelles
façon dont je dois vivre ou non ?
la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique,
• Sur
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu.

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU
À part les chapitres 4 et 5 de Juges, nous ne lisons pas grand-chose
sur Débora. Sa vie, cependant, nous rappelle avec force que chaque
fois que des louanges lui sont adressées, elle s'assurait de donner à
Dieu l'honneur et la gloire. Elle est restée humble et n'a pas laissé
l'orgueil ruiner sa vie. Elle était très sage et avait reçu un travail très
important en tant que juge, quelqu’un qui régnait sur les autres et
prenait des décisions sérieuses, mais pourtant elle restait très
humble. Son histoire nous rappelle également que nous devons
nous tourner vers Dieu pour obtenir son aide et sa direction.
Pouvez-vous penser à un autre personnage de la Bible qui a demandé à Dieu de nous guider ? Que s'est-il passé en conséquence ?
Pouvez-vous trouver cette histoire dans les Écritures ? Quelle est la
référence biblique de cette histoire ?
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