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A celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa
gloire, irréprochable dans l'allégresse,

à Dieu seul,

notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur,

soient gloire,

majesté, force et autorité dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les
siècles ! Amen !
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Juges 4.1-5.31 – Débora et Baraq témoignent de l'oeuvre de Dieu

Une chèvre sauvage et une abeille nous indiquent que nous sommes

dans le pays découlant de miel et de lait et la  foudre nous indique d'où

vient le secours … l'orage qui amène à la victoire.

C'est le seul cycle qui est raconté deux fois ! Le chapitre 4 présente les

faits historiques dans un ordre chronologique alors que le chapitre 5 est

une interprétation, un témoignage de ce qui s'est passé.

1.   Une vie qui respecte les rôles donnés par Dieu

Débora est-elle l'exemple de la femme qui revendique le même rôle

que les  hommes,  où  est-elle  celle  que Dieu  a  fait  se  lever  car  aucun

homme ne prenait ses responsabilités   ?

Débora est un exemple  d'humilité, d'engagement et d'obéissance à

Dieu, elle nous pousse à adorer Dieu et chercher notre secours auprès de

lui. Elle nous invite à ne pas à revendiquer une place mais à encourager

ceux que Dieu a désigné de l'assumer.

2. Un témoignage qui dirige vers Dieu (5.2-13)

Le cadre est posé, le héros est clairement annoncé : c'est l'Eternel.

...toute cette technologie ne peut rien face à l'Eternel qui peut utiliser

toute sa création.

Jésus-Christ avait l'habitude de parler des œuvres de son père, pour

lui, tout était guidé et dirigé par Dieu.



3. Un témoignage qui décrit les motivations (5.14-23)

Après le zoom sur Dieu, ils font un focus sur le peuple de Dieu.

Débora, la porte-parole de Dieu, a dit que Sisera avec ses chars sera

livré entre  les  mains  de  Baraq  … c'est  cette  promesse  qui  motive les

tribus fidèles.

Jésus-Christ nous indique qu'il a vaincu la mort, qu'il est vainqueur et

qu'il va manifester sa victoire lors de son retour … c'est cette promesse

qui motive les chrétiens fidèles !

4. Un témoignage qui bénit le fidèle (5.24-27)

Une seule autre femme dans la Bible est bénie comme Yaël, il s'agit

de Marie, la mère de Jésus.

Si  le  roi  Saül et  plus  tard  Achab ont  été  condamnés  pour  avoir

épargné le chef ennemi du peuple de Dieu (1R15.33 ; 1R 20.42) Yaël est

ici louée pour l'avoir éliminé.

5. Un témoignage qui décrit les conséquences (5.28-31)

Les  ennemis  de  l'Eternel  vont  périr et  ceux  qui  l'aiment  vont

s'épanouir, et c'est encore le cas dans le NT, car Dieu n'a pas changé. 

Le  Salut de  l'Eternel  c'est  comme  l'arrivée  du  soleil après  de

profondes ténèbres glacées.  Notre  soleil,  l'astre  du matin,  c'est  Jésus-

Christ !



Les 12 juges présentés dans le livre
D'où ils venaient, après combien d'année d'oppression d'ennemis et pour combien d'années.

Opprimés  8 ans
1. Othniel
Tranquilles 40 ans

Opprimés  18 ans
2. Ehoud
Tranquilles 80 ans

3. Schamgar

Opprimés  20 ans
4. Débora / Barak
Tranquilles 40 ans

Opprimés  7 ans
5. Gédéon
Tranquilles 40 ans

Anti-Juge Abimélek
Prince 3 ans

6. Tola
Juge 23 ans

7. Yaïr
Juge 22 ans

Opprimés  18 ans
8. Jephté
Juge 6 ans

9. Ibstân
Juge 7 ans

10. Elôn
Juge 10 ans

11. Abdôn
Juge 8 ans

Opprimés  40 ans
12. Samson
Juge 20 ans
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