
rends-tu part aux travaux ménagers
chez toi ? Tes parents te demandent-ils

de faire certaines choses ? Eh bien, Dieu a aussi
du travail pour chacun de nous. Cependant, il
ne nous demandera jamais de faire des choses
au-dessus de nos forces. Faisons connaissance
avec une personne à laquelle Dieu a donné une
mission spéciale.

ieu donna à Débora une 
responsabilité toute spéciale :

conduire Israël. Travail très difficile,
crois-moi ! Les Israélites n’obéissaient pas à
Dieu ; ils préféraient adorer des idoles.

Vingt années plus tôt, le roi Jabin avait
attaqué Israël. Victorieux, il avait réduit les
Israélites en esclaves. Par conséquent, ils
avaient terriblement peur du roi et de
Sisera, son général, qui avait 900 chars
de fer.

Débora était juge. Elle ne siégeait pas
dans un tribunal, comme les juges
modernes, mais à l’ombre d’un palmier.
Lorsque les gens avaient des problèmes,
ils venaient lui demander conseil. Très
souvent, ils disaient qu’ils regrettaient de
s’être tournés vers les idoles et d’avoir
oublié Dieu. Ils demandaient à Débora de
leur enseigner à adorer le vrai Dieu.

Un jour, Dieu parla à Débora : « J’ai
entendu les prières de mon peuple. Je les

délivrerai de l’esclavage. »
Débora écouta les

instructions divines qu’elle
transmit à Barak : « Dieu
t’ordonne de rassembler
10 000 hommes sur le mont
Thabor. Il livrera Sisera entre
tes mains. »

Barak eut peur. Il
connaissait la cruauté de
l’armée de Sisera. Ils avaient
attaqué sa ville. Pourtant,
Barak respectait Débora et
savait que Dieu parlait par
son entremise.
« Si tu viens avec moi et

mon armée, j’irai », répondit-il
à Débora.
Lorsque Débora accepta de

l’accompagner, Dieu lui donna un
second message destiné à Barak :

Juges 4, 5 ; Patriarches et prophètes, p. 533-534.
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Le message :
Nous respectons les responsables
que Dieu a placés en position d’autorité.

7

« Puisque tu veux que je t’accompagne, tu
n’auras pas l’honneur de remporter la
bataille. Cet honneur ira à une femme. »

Débora, Barak et les 10 000 hommes se
battirent très peu. Ils sortirent à la
rencontre de Sisera et de ses soldats et
Dieu mit ces derniers en déroute. Ils
abandon nèrent leurs chars et s’enfuirent.
Barak et ses hommes les rattrapèrent et les
tuèrent tous. Mais dans la confusion, Sisera
réussit à s’échapper.

Sisera marcha jusqu’à la tente de Jaël
dont le mari était l’un de ses amis. Sisera
pensait qu’il y serait en sécurité pendant
quelques heures. Il demanda à
Jaël de lui donner à boire et
de le cacher pendant qu’il se
reposerait.

Jaël savait que Sisera était
méchant et elle le tua pendant
son sommeil. Et c’est ainsi que
la prophétie de Débora
s’accomplit. Ce n’est pas Barak
qui tua Sisera, mais une
femme, Jaël.

Dieu place dans son église
des dirigeants très différents
les uns des autres. Il emploie
des hommes et des femmes,
des jeunes et des moins
jeunes, des riches et des
pauvres. Les enfants peuvent
aussi être des leaders pour
Dieu. Il est écrit dans la Bible
qu’au ciel, « un petit enfant les
conduira » (Ésaïe 11.6).

Nous devons écouter les
responsables que Dieu a

choisis. Ainsi nous pourrons recevoir
TOUTES les bénédictions qu’il nous
réserve. De plus, lorsque Dieu nous
demande de faire quelque chose, ne
voulons-nous pas être prêts à lui obéir ?

Verset à 
mémoriser :

« Honorez tout
le monde ; aimez
les frères ; craignez
Dieu ; honorez le roi. » 
(1 Pierre 2.17)
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FAIRE Si possible, fais une promenade avec ta
famille. Pendant la promenade, jouez à
« Suivez le guide ». À tour de rôle, l’un des
tiens guidera les autres le long du chemin.
LIRE Trouve un endroit tranquille et lis ta
leçon avec ta famille.
PRIER Essayez de nommer le plus grand
nombre de dirigeants de l’église. Priez pour
l’un d’eux.

DESSINER Plie une feuille de papier en accordéon. Dessine
sur le dessus la moitié d’une silhouette. Il faut que ton
dessin touche les bords du pli. Découpe la silhouette en
prenant toutes les épaisseurs, mais ne coupe pas le pli
aux mains et aux pieds. Lorsque tu déplieras ta feuille,
tu devrais avoir une guirlande de personnes.
LIRE Copie 1 Pierre 2.17 sur ta guirlande.
Place-la bien en vue dans ta chambre et lis le verset
pendant la semaine.
PRIER Prie pour un dirigeant de ton école.

LIRE Lis et commente Juges 4 avec ta famille. Nomme
trois personnes utilisées par Dieu pour battre les
ennemis d’Israël.
FABRIQUER Apprends trois choses sur les palmiers.
Ensuite, fais un palmier avec de la pâte à modeler ou
du papier.
FAIRE Pendant le culte de famille, cherche avec les
tiens d’autres histoires où il est fait mention d’un
palmier.
PRIER Prie pour un responsable de ta ville ou de
ton village.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I
Débora

fut la seule femme
juge en Israël. Elle était

prophétesse aussi.

LIRE Débora fut la seule femme juge des temps bibliques. Lis
Exode 15.20 et Esther 4.15,16 pour découvrir d’autres
femmes dirigeants. Peux-tu en nommer d’autres ?
FAIRE À quel endroit pourrais-tu rencontrer un juge ?
Apprends cinq choses sur le travail des juges.
FAIRE Planifie de visiter l’hôtel de ville ou le palais de
justice avec tes parents.
PRIER Prie pour les juges de ta ville.

M A R D I FAIRE Dresse une liste de quatre manières
de démontrer du respect aux membres
de ta famille.
DEMANDER Demande à ta mère de t’aider
à faire des biscuits. Donne-leur une forme
de bonhomme. Partage-les avec un ami
auquel tu expliqueras pourquoi il faut
respecter les personnes en position
d’autorité.
PRIER Révise ton verset à mémoriser,
puis prie pour tes parents.

M E R C R E D I
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LIRE Pendant le culte de famille, lis et commente
Juge 5 avec les tiens. Débora et Barak ont chanté
un cantique pour célébrer la victoire de Dieu.
Compose un chant sur l’action de Dieu dans ta vie
ou sur Débora et Barak. Ensuite, chante-le à ta
famille.
PRIER Prie pour les dirigeants de ton pays.

J E U D I

FAIRE Pour le culte de famille, mime l’histoire de
Débora avec les tiens.
FAIRE Dessine un petit cercle au milieu d’une feuille
de papier. Il représentera ta famille. Dessine un
cercle plus grand autour du premier pour ta famille
d’église. Continue de faire de plus grands cercles
autour des deux premiers pour représenter les
différents niveaux d’autorité dans l’église : la
fédération, l’union, la division et la conférence
générale. Essaie d’apprendre des choses sur ces
différents niveaux. Prépare-toi à partager à
l’école du sabbat ce que tu as appris.
PRIER Prie pour les leaders de notre Église
mondiale.

V E N D R E D I

Instructions :�Pour�savoir�comment�Dieu�veut�que�nous�traitions�les�autres,
dans�la�phrase�ci-dessous,�élimine�alternativement�les�lettres,�en
commençant�par�la�deuxième�lettre�de�chaque�groupe.�Copie�le
reste�des�lettres�sur�les�lignes�ci-dessous.

M  L  O A  N  V  T  O  R  L  E  U  R         D  B U  R

R  U  E  A  S  T  P  V  E  V  C  E  T  Y

P  L  O  N  U   I  R     A  T  U  O  T  U   R  S  U  L  I

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___         ___   ___
___   ___   ___   ___   ___   ____   ____

___   ___   ___    ___      ___   ___   ___   ___   ___   ___
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