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Un Homme libre 
Récemment une chrétienne d’un certain âge me 
disait : « Au fond, c’est facile d’être sauvé, mais 
comme c’est difficile de vivre en chrétien. » 
Voilà une juste observation. Naître de nouveau 
ne demande rien d’autre que d’accepter ce que 
Dieu dit : l’homme est pécheur, éloigné de Dieu,  
esclave de Satan, du péché et du monde. Etre 
sauvé, c’est simplement reconnaître cet état de 
fait en même temps que notre incapacité à y 
trouver un remède par nous-mêmes. C’est enfin 
s’abandonner à Jésus qui a, lui, accompli à la 
croix, tout ce qui était nécessaire pour notre sa-
lut. Il n’y a besoin de rien d’autre. Et, il est vrai 
que cela est simple, même si la démarche 
s’accomplit parfois douloureusement, parce que 
se reconnaître pécheur n’est pas spontané. 
 Alors la nouvelle naissance nous libère de Sa-
tan, du monde et du péché. C’est là une position 
immuable et heureuse. Mais la vie nous ap-
prend que cette libération bien réelle est difficile 
à réaliser pratiquement. Qui dirait qu’il n’a ja-
mais péché depuis sa conversion ? Qui peut 
dire qu’il a su résister aux tentations diaboliques 
avec la même force que l’homme Christ Jésus ? 
Personne. (1 Jean 1.8) 
Ces libérations, pour acquises qu’elles soient, ne 
sont pas faciles à vivre car rien ne peut venir de 
nous pour les réaliser. Seul le Saint Esprit qui 
peut donner au croyant cette force, et certaine-
ment pas sa propre détermination, ses règles de 
vie, son ascétisme ou son douloureux cilice. 
Le chrétien est celui qui a une force qui peut lui 
éviter de pécher, l’Esprit qui habite en lui. 
L’Esprit, pas une morale. La seule morale chré-
tienne, c’est « marchez par l’Esprit » (Gal. 5, 16) 
Tout le secret de la marche chrétienne, c’est de 
faire agir l’Esprit dans mes mots et mes gestes. 
C’est là du reste la responsabilité principale du 
chrétien. 

« Vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » Ephésiens 4, 3. 

Special 
La vie chrétienne 

Larges et étroits en même temps  

La porte étroite donne accès au chemin qui mène à la vie, chemin 
resserré dont Jésus a dit que peu nombreux sont ceux qui le trouvent 
(Matt 7:13-14). Ce passage difficile par la porte étroite est une 
image de la conversion. Le Seigneur nous enjoint de «lutter» pour en-
trer par cette porte (Luc 13:24) : il s’agit évidemment de nous dé-
faire de notre propre justice, car étroite est la porte comme est 
étroit le chemin qui y fait suite. 

Mais ceux qui s’y engagent trouvent Jésus et marchent après Lui, 
dont le chemin se resserra toujours plus en montant vers la croix 
(Luc 12:50); Il y éprouvait la haine grandissante des hommes en ré-
ponse à son amour. Pourtant son cœur s’ouvrait toujours à toute 
souffrance, plein de sympathie et de compassion pour ceux qui péris-
saient. 

Vous trouvez-vous sur le chemin resserré après être passés par la 
porte étroite? Vos cœurs sont-ils vraiment engagés avec le Seigneur, 
par une foi personnelle ? S’il en est ainsi, quelle reconnaissance en-
vers Dieu qui «vous a sauvés et vous a appelés d’un saint appel»! (2 
Tim. 1:9) Mais quel devoir aussi de stricte séparation du monde, au-
quel nous sommes crucifiés par la croix de notre Seigneur Jésus 
Christ (Gal. 6:14): Car le chemin étroit commence à la Croix. 

Et quel devoir aussi d’amour chrétien dévoué en faveur de ceux qui 
n’ont pour fin que la mort éternelle, parce qu’ils ont choisi le chemin 
large ! Rendons devant eux un fidèle témoignage à Celui qui nous a 
sauvés. Que nos cœurs soient ouverts à tous, nos pieds restant ce-
pendant dans le chemin étroit qui mène à la vie. 

Mais un autre aspect du chemin étroit se présente maintenant à no-
tre attention. Le croyant fidèle à son appel céleste, expérimente que 
la marche au sein de la profession chrétienne pose des problèmes dé-
licats. Et à cet égard aussi, on peut parler de chemin large et de 
chemin resserré. Il est donc nécessaire d’être bien au clair sur ce su-
jet important de la séparation que la Parole de Dieu nous enjoint de 
réaliser en de nombreux passages (2 Cor. 6. 17 et Jér. 15:19), car le 
témoignage est à rendre au Seigneur, à la fois devant ce monde hos-
tile et au milieu de la chrétienté professante. 

Abordons ces questions sans autre pensée que d’ouvrir la voie à des 
réflexions sérieuses sur un sujet si important. Vous désirez, sans au-
cun doute, suivre Jésus, Le servir, être pour Lui de vrais témoins. 
Peut-être avez-vous déjà pris la place qu’Il vous donne à Sa table? 
Ainsi, à l’âge où le cœur s’élargit, vos affections ont parlé, pour Lui 
d’abord, qui a droit à tout notre amour, ensuite pour les siens, qu’Il 
aime. 

Car vous ne pouvez songer à marcher seul ; la Parole de Dieu parle 

Dans ce numéro 30 
1- Larges et étroits en même temps             p. 1-5 
2-« Soyez saints car moi je suis saint »    P. 2-3 
3- Les pains d’affliction                                     P. 5 
3- Portrait : Déborah                                          P. 6-7 
 

SUITE P. 3 

EDITO 

Les Archives du Lien, c’est sur : 
 

http://le.lien.archives.free.fr/ 
 



 2 

La vie chrétienne : «Soyez saints, car moi je suis saint" 1 Pierre 1:16  

 
Le problème du péché occupe une place cruciale 

dans les voies divines. Jésus, notre Seigneur, est mort pour 
qu'il soit résolu. Aussi est-il essentiel de ne pas l'évoquer 
avec légèreté. Aussi est-il indispensable de rétablir la vérité 
lorsqu'on voudrait en diminuer l'acuité. 

Les dérapages à propos des vérités de la Parole de 
Dieu se multiplient. On dit se conformer à la Bible et on n'en 
fait rien. Souvent on conserve du texte biblique ce qui nous 
convient et on rejette le reste. Il est donc nécessaire, comme 
cela s'est fait à chaque génération de redire quelle est la 
démarche des frères à propos de certains points concernant 
la communion, la séparation et la sainteté qu'on dit litigieux 
et qui, pour un lecteur soumis, sont tout à fait clairs. 

1— La Parole de Dieu est suffisante pour éta-
blir toutes les vérités fondamentales de la foi. S'il en était 
autrement, nous vivrions dans une situation intenable. Cela 
reviendrait à dépendre d'un Dieu bon qui se refuserait pour-
tant à nous donner des indications précises sur les vérités 
qui le concernent. La bible fait donc autorité "Ta parole est 
la vérité" (Jean 17:17). L'église à Philadelphie est louée 
parce que, dit Dieu, "tu as gardé ma parole" (Apoc. 3:8) En-
core faut-il savoir la lire ce qui n'est possible que sous deux 
conditions: 
— être un enfant de Dieu (un incrédule ne peut saisir la 
pensée de Dieu) 
— et ne pas présenter un passage indépendamment de son 
contexte. 
Le nouveau testament est fondamental, l'ancien est une om-
bre de la vérité mais a été laissé aux chrétiens pour qu'ils y 
trouvent des leçons applicables aujourd'hui au même titre 
que les leçons du nouveau testament (2 Tim 3:15-16). C'est 
ainsi que le passage qui sert de titre à cet article enjoint 
l'Israélite de l'antiquité au même titre que le chrétien de 
2006 à pratiquer la sainteté. 

2— Le corps de Christ est composé de tous ceux 
qui croient que Jésus est mort sur la croix pour porter leurs 
péchés. Ce corps est un aux yeux de Dieu (1 Cor. 10:17), 
morcelé aux yeux des hommes. En outre portent aujourd'hui 
le nom de chrétiens des hommes qui ne le sont pas et qui par 
conséquent n'appartiennent pas au corps de Christ mais à ce 
que l'on appelle la Maison de Dieu, sphère ou se mélangent 
de vrais croyants et des gens qui disent indûment l'être (2 
Tim. 2:20). On peut supposer que dans tous les groupes qui 
se réclament de Jésus, il y a de vrais chrétiens. Mais ce n'est 
pas notre affaire: le Seigneur connaît ceux qui sont siens. 

3— Le mal est tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce 
qui est indépendant de lui. Dieu a cela en horreur (Habakuk 
1:13) et a exercé sur son propre Fils, Jésus Christ, son châ-
timent sur le mal pendant les trois heures d'abandon (2 Cor. 
5:21). Satan est à l'origine du mal mais, bien que vaincu, il 
n'est pas encore jugé. Depuis le péché d'indépendance d'Eve 
et d'Adam, la nature humaine, toute seule ou sous l'in-
fluence de Satan, produit en chaque homme du mal qui 
prend le nom de péchés. Le chrétien, comme l'incrédule, pè-
che mais le premier sait que ses péchés lui sont pardonnés, 
alors que le second en subira le châtiment (1 Jean 1: 8-9). 

Ce péché peut être volontaire ou non. La loi juive 
n'envisageait pas de pardon pour le premier cas; dans le se-
cond seul, où le péché est commis soit par erreur (Lév. 4:2) 
soit sans qu'on s'en rende compte (Lév. 5:2), le pardon pou-
vait être obtenu. Ces trois façons de pécher existent tou-
jours à l'époque chrétienne mais le sacrifice de Christ est 
chaque fois suffisant pour obtenir le pardon (Héb. 10:14; 1 
Jean 1: 7). 
4— Les péchés sont de trois sortes. Considérons-en d'abord 
deux. Soit ils sont d'ordre moral, c'est-à-dire qu'ils concer-
nent les comportements humains (Gal. 5:19-21; 1 Cor. 6:11), 
soit d'ordre doctrinal, c'est-à-dire qu'ils se manifestent 
par le refus délibéré d'une vérité contenue dans la Bible 
(Gal. 5:7-9; 2 Tim. 2:17-18; 2 Jean 9; 3 Jean 9). Une vérité 

peut être difficile à admettre si elle va contre nos habitudes ou 
nos idées préconçues mais on doit admettre comme vraie toute 
pensée qui se fonde sur un passage de la Parole de Dieu, compris 
dans son contexte. Apollos prêchait avec puissance la Parole de 
Dieu mais il ne connaissait que le baptême de Jean (Actes 18: 
24-28). Quand Aquilas et Priscilla lui eurent expliqué "plus exac-
tement la voie de Dieu" (v 26), il se soumit. Il y a là un exemple 
pour tout chrétien parce que nous sommes tous susceptibles de 
nous tromper. 

On ne peut accuser de péché doctrinal quelqu'un qui ne 
connaît pas une vérité; mais aussitôt que cette vérité lui est 
connue, s'il la refuse, il y a péché. Toutefois l'incrédule, qui n'a 
jamais entendu parler de Christ, est coupable de ne pas croire 
parce que la création aurait dû être pour lui un signe suffisant 
pour le convaincre de l'existence de Dieu, de son péché, et par 
l'action du Saint Esprit pour l'amener au pied de la croix (Rom. 
1:20). 

5— Tout groupement de chrétiens qui véhicule une 
pensée non conforme à ce que dit la Bible pèche aussitôt qu'il 
est au courant de la non-conformité de sa pensée. Ce péché vient 
souvent de l'insistance sur un point de doctrine, vrai en soi à sa 
place, au point d'en faire un préalable à toute appartenance à 
Christ, par exemple le baptême des adultes. On reconnaît le 
chrétien désireux de plaire à Christ à sa façon d'accepter la véri-
té scripturaire quand on la lui présente. Les péchés doctrinaux 
sont, hélas! nombreux et ne datent pas d'hier. En voici quelques 
uns: négation de la divinité de Christ (2 Jean 7), adoration de 
Marie, prière au Saint Esprit, subordination du salut au don des 
langues, clergé, nomination officielle des anciens, perte de l'as-
surance du salut, application de la loi de Moïse (Gal. 3:23-27), 
prise de parole des femmes en assemblée (1 Cor. 14:34)… 

6— La communion est le fait de mettre en commun 
avec autrui ses pensées et ses actes. 

a— Être en communion avec Dieu consiste 
donc à avoir les mêmes pensées que les siennes et à agir comme 
lui agirait: "Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion 
de son Fils Jésus Christ, notre Seigneur, est fidèle" (1 Cor. 1:9). 
Et l'Écriture ajoute: "Si nous disons que nous avons commu-
nion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous 
mentons… mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-
même est dans la lumière, nous avons communion les uns 
avec les autres" (1 Jean 1: 6-7). 

On voit que conserver cette communion avec Dieu est 
difficile et que seul Dieu lui-même peut nous en donner la force. 
On voit aussi que tout péché non confessé empêche la com-
munion (1 Jean 1: 9). 
b— La communion avec d'autres hommes revient au même par-
tage des pensées et des actes. Paul avertit Timothée que l'impo-
sition des mains, qui consiste à montrer matériellement cette 
communion, est dangereuse parce qu'elle peut faire participer 
aux péchés d'autrui (1 Tim. 5:22). Si Dieu ne pèche pas, les 
hommes peuvent pécher et si je suis en communion avec un 
chrétien en état de péché, je suis moi-même dans cet état de pé-
ché, parfois sans m'en rendre compte puisque je ne connais ni les 
pensées ni les actes de mon frère ou de ma sœur. 

Intervient alors un troisième type de péché qui s'ap-
pelle la souillure. Le péché dans ce cas n'est pas le fait de celui 
qui est souillé mais c'est par communion avec un pécheur que 
l'on est souillé. Le péché d'un membre du corps de Christ peut 
ainsi salir tous ceux qui sont en communion avec lui. La Parole 
évoque cette vérité à propos du péché moral en 1 Cor. 5:6 et à 
propos du péché doctrinal en Galates 5:9. Dans les deux cas cette 
souillure est comparée à l'action du levain qui, en petite quantité 
par rapport à la farine dans une pâte, parvient à agir sur elle 
toute entière. D'autres images sont utilisées par la Parole: la lè-
pre (Lévitique 13), le flux (Lév 15:4). 

Cela signifie que nous devons prendre des précautions 
avant de manifester de la communion. Nous risquerions d'être 
souillés et, par conséquent, plus en communion avec Dieu. Cela 
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est terrible, surtout lorsque nous sommes en face d'un chrétien 
qui nous est sympathique, dont la vie est un exemple, mais qui 
peut conserver un péché, généralement doctrinal, alors qu'il a 
été averti qu'il s'agissait d'une désobéissance à la Parole. 

7— Le souvenir de la mort de Christ s'exprime clans 
le repas appelé cène. Ce repas est commémoratif (Luc 
22:19). Il est simple obéissance à l'invitation du Seigneur. La 
cène du Seigneur se pratique collectivement (Actes 20: 7) mais 
la responsabilité de ne pas être en état de péché est indivi-
duelle. Il s'agit individuellement de régler ses problèmes de 
communion avec Dieu, de retrouver cette communion — si elle 
était perdue — par la confession de ses péchés personnels, 
puis de participer à la cène collective (1 Cor. 11:26-30). Ce re-
pas du mémorial existe dans la plupart des groupements de 
chrétiens. Pour y participer, répétons-le, la responsabilité de 
ne pas être dans un état de péché est une affaire qui se règle 
entre chaque individu et Dieu. 

8— Ce repas doit être pris à la Table du Seigneur. 
Qui se veut obéissant ne prendra pas seulement la cène, il la 
prendra à la table du Seigneur (1 Cor. 10:21). Celle-ci est un 
lieu spirituel autour duquel tous ceux qui sont assis mettent 
en commun tout ce qui les caractérise. Le mot table ne signifie 
rien d'autre que la communion de pensées et d'actes dont nous 
avons parlé plus haut. Un frère a écrit à juste titre: "L'expres-
sion la table du Seigneur est employée pour désigner l'identifi-
cation avec Christ» (M.E. 1909, p. 438). 

C'est la table du Seigneur; autrement dit, c'est lui qui 
y a, comme hôte, autorité. Y inviter qui que ce soit doit donc 
être subordonné à son approbation préalable, ce qui demande 
un exercice parfois long des frères et des sœurs. D'autre part, 
cette table n'appartient à aucun groupement particulier de 
chrétiens. Tous les chrétiens sont appelés à y venir pour y 
prendre la cène. 

La table du Seigneur est le lieu où se tient le Sei-
gneur et où il appelle tous ceux qui veulent être en communion 
avec lui. Toute personne sainte par nature et ayant confessé 
ses péchés moraux et doctrinaux est invitée à la table. La 
conséquence de ce fait est double: 

— d'abord le chrétien doit chercher où est le 
Seigneur. Et la Bible enseigne qu'il est hors du camp, c'est-à-
dire en dehors de toute organisation ecclésiastique (Hébreux 
13:13; Exode 33: 7). S'il y a donc organisation, système chré-
tien, le Seigneur n'est pas là. On peut célébrer la cène dans le 
camp, mais cela ne se fait pas à la table du Seigneur. Loin de 
nous l'idée que cela se pratique à la table des démons. Non, 
mais le Seigneur n'est pas dans le camp puisqu'il n'y a pas eu 
la démarche qui consiste à aller vers lui et la fraction du pain 
se pratique alors à une table humaine. 

— La deuxième conséquence vient de ce que 
le Seigneur demande, pour que l'on puisse être en communion 
avec lui, que l'on ne soit ni dans un état de péché moral ni de 
péché doctrinal. Le Seigneur est le saint et le véritable (Apoc. 
3:7). Autrement dit pour pouvoir être en communion avec lui, 
il nous faut à la fois la sainteté et la vérité. La sainteté qui 
consiste à être arraché à Satan et au monde, et à avoir en soi 
une nature divine, tout chrétien la possède. La sainteté prati-
que qui consiste à être en communion avec Dieu dépend de la 
façon dont nous réglons par la confession les péchés que nous 
ne manquons pas de commettre (1 Pierre 1:15-16). 

Cela est valable pour la simple cène, mais il y a plus à 
la table parce qu'il ne s'agit pas là seulement de la communion 
entre l'homme et Dieu mais d'une communion entre hommes, 
entre frères. La table du Seigneur est réalisée à partir du mo-
ment où tous ceux qui prennent le repas du souvenir sont en 
communion avec Christ. Que l'un des participants à la 
fraction du pain, quoique saint par nature, ait un péché 
moral ou doctrinal non réglé, et la communion de tous 
est altérée. Si un participant à la fraction du pain tolère en 
lui sciemment du péché, il n'est pas en communion avec le 
Seigneur et moi qui me suis éprouvé et ai confessé mes péchés, 
étant en communion avec ce chrétien qui pèche, je ne suis pas 
non plus en communion avec Christ. Telle est l'application du 

principe de la souillure vu plus haut. 
Les effets de cette vérité sont d'importance: 

Ma communion avec Christ à sa table est su-
bordonnée à celle des autres chrétiens qui rompent le pain avec 
moi. Qu'il y ait du péché toléré et la cène n'est plus célébrée à la 
table du Seigneur. 

C'est pourquoi si un chrétien se refuse à confesser un 
péché, il faut lui demander de le faire (c'est la discipline) et s'il 
refuse encore, il ne faut plus qu'il rompe le pain (c'est l'excom-
munication), sinon la communion à la table du Seigneur n'est 
qu'un mensonge. 

Agir de cette façon nous est assez simple lorsqu'il s'agit 
de péchés que les incrédules réprouvent aussi et que par grâce 
nous ne commettons pas (adultère, vol, homosexualité…). Lors-
qu'il s'agit de péchés que nous commettons parfois, même si nous 
les confessons, c'est déjà plus compliqué (orgueil, outrage, glou-
tonnerie, mensonge) et souvent, parce que nous ne connaissons 
pas bien la parole de Dieu, nous sommes incapables de discerner 
du péché doctrinal chez un chrétien. 

L'on ne peut supporter qu'un chrétien prenne la cène à 
la table du Seigneur sans qu'on ait demandé à Christ s'il était 
d'accord, sans qu'on ait cherché à savoir s'il s'agissait d'un vrai 
chrétien qui confesse ses péchés moraux et se soumet à ce qu'en-
seigne le Bible. Le Seigneur, par exemple, ne peut accepter à sa 
table quelqu'un qui pécherait en disant qu'il faut nommer les 
anciens ou que l'on peut perdre le salut. C'est pourquoi il nous 
faut être précautionneux dans les admissions à la table (sans 
pour autant procéder à un interrogatoire dénué d'amour frater-
nel). 

On le comprend, la qualité de chrétien n'est pas suffi-
sante dans le monde religieux au milieu duquel nous évoluons 
pour que l'on puisse rompre le pain avec qui s'en réclame. Il faut 
en outre qu'il y ait soumission à la Parole de Dieu. Aussi ne pou-
vons-nous pas être en communion avec des chrétiens, qui, quoi-
que pieux, acceptent des erreurs doctrinales à propos desquelles 
on les a avertis. 
 
Résumons-nous: 

— Puis-je aller rompre le pain parmi des chré-
tiens, qui, par exemple, ont des pasteurs, ou simplement 
refusent l'existence de souillure? 

— Nous répondons non car cela signifierait participer 
aux péchés de ces chrétiens. Si je connais des vérités 
de la Parole, je suis responsable de les mettre en pra-
tique (Luc 12:48). 

— Est-ce que je peux inviter à la table du Seigneur des 
chrétiens pieux mais habitués à être en communion 
avec d'autres qui tolèrent des entorses à la vérité? 

—  Remarquons d'abord que la table est celle du Seigneur et 
qu'en conséquence, il faut que je sache si le Seigneur est d'accord 
pour inviter qui que ce soit. Ensuite, nous répondrons oui dans 
la mesure, bien sûr, où ce chrétien se rend compte que les opi-
nions du groupe auquel il se rattachait étaient un péché qu'il 
abandonne. 

Dans une chrétienté en ruines, on le voit, des précautions 
s'imposent. Elles prennent le nom de séparation. 
Mais comment rompent-ils le pain, ces frères séparés ? 

— Ils acceptent toute la Parole et mettent en pratique tout 
ce qu'ils en comprennent. C'est-à-dire pas la totalité, bien sûr, 
Dieu étant infini. Ils ne méprisent pas du tout les chrétiens qui 
conservent des us et coutumes erronés mais ne peuvent pas être 
en communion avec eux, sous peine de ne plus être en commu-
nion avec Christ. Lorsqu'ils rompent le pain unique, ils pensent 
à ces chrétiens dont ils sont l'expression à la table du Seigneur. 
— Et l'amour dans tout ça? 
 

On répondra simplement par ce verset de 1 Jean 5: 3: "C'est 
ici l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements". 
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constamment du rassemblement de ses enfants (Jean 
11:52). Mais où sont-ils, en fait, ceux-là que Christ appelle 
«les siens»? Hélas! divisés, épars. Le diable a fait ses rava-
ges; Paul le savait, qui en avertissait les anciens d’Éphèse 
(Actes 20: 29-30). 

Nous le constatons avec douleur, car les coups de 
l’adversaire acharné ne discontinuent pas. 

C’est ainsi qu’autour de nous, dispersés en toutes sortes de 
religions ou dénominations, se trouvent de vrais croyants. 
Avec eux, nous sommes tous les enfants d’un même Père. 
Volontiers vous diriez: «Pourquoi ne pas cultiver la commu-
nion chrétienne avec ceux au moins qui retiennent, de la 
saine doctrine, ce qui est l’essentiel ? Comment ne pas 
s’associer à ces croyants fidèles et fervents, aimant les 
âmes et actifs pour l’Évangile? Et que penser de ces divi-
sions humiliantes, parmi ceux qui déclarent s’en tenir à la 
Parole»? 

Questions délicates, nous en convenons; questions doulou-
reuses, nous le sentons. Vous avez donc notre sympathie, 
quand nous vous voyons hésitants, ballottés même. La 
grâce de Dieu nous a convaincus toujours plus que le chemin 
tracé par ces conducteurs dont nous aimons à rappeler la 
mémoire, était le bon. Et si faiblement que nous l’ayons ré-
alisé, elle nous permet de vous assurer que la ligne est cor-
recte… «C’est ici le chemin, marchez-y» (Es. 30:21). 

Toutefois, il ne suffirait pas de vous dire «Restez au chemin 
étroit, aux sentiers anciens (Jér. 6:16); ne reculez pas les 
bornes des pères (Deut. 19:14)». Il faut plus que la sympa-
thie de vos aînés, plus que leurs petites expériences. Vous 
avez besoin d’une foi solidement fondée, pour une marche 
pratique, ferme et droite, devant le Seigneur et Maître, au 
milieu d’une confusion générale, affligeante et humiliante. 

La Parole de Dieu seule peut répondre à vos questions. Elle 
sera votre guide et l’Esprit Saint votre conseil (2 Tim. 1:7). 
«Cherchez dans le livre de l’Éternel et lisez» (Es. 34:16). Que 
d’exemples il contient de situations semblables à celles où 
se trouve présentement le petit troupeau du Seigneur! 

Voyez le pieux Néhémie, faisant le tour de Jérusalem (Néh. 
2), comptant les brèches de la muraille en ruines, prenant 
connaissance de la misère de ses frères dans la ville dévas-
tée. «Levons-nous et bâtissons»; et ils fortifièrent leurs 
mains pour bien faire (Néh. 2), en dépit des outrages et des 
violences de leurs adversaires. Dieu fut leur aide pour la re-
construction d’une muraille qui les mit à l’abri, mais qui 
aussi les sépara d’un monde hostile et plein de dangers. Ils 
se séparèrent de tous les fils de l’étranger, invoquèrent leur 
Dieu en confessant leurs manquements et firent avec Lui 
une ferme alliance (Néh. 9). 

Combien de pieux Néhémies, consacrés au Seigneur et dé-
voués à leurs frères, ont été employés au XIXè siècle pour 
un travail analogue! En maints écrits, ils ont exposé les di-
rections de la Parole, qui propose à la foi un sentier selon 
Dieu, pour tous les temps et toutes les situations. 

Vous ne pouvez pas ignorer ces enseignements fondamen-
taux sans courir le danger d’être «ballottés ou emportés ça 
et là par tout vent de doctrine» (Éph. 4:14). Il importe que 
vous en fassiez une étude des plus sérieuses. 

Dès lors, le chemin étroit vous apparaîtra vraiment comme 
celui ouvert par le Seigneur Lui-même. Vous comprendrez 
pourquoi le témoignage du Seigneur ne peut être que sépa-
ratif (Actes 19: 9) à l’égard de tout ce qui renie le nom du 
Saint et du Véritable (Apoc. 3:7). 

Dans la Deuxième épître à Timothée, l’apôtre Paul nous en-
seigne pour les temps fâcheux des derniers jours, ceux-là 

mêmes que nous vivons. Il dénonçait la mondanité et ses dan-
gers, dans l’amour et la poursuite des richesses (1 Tim 6:9-10), 
dans l’embarras des affaires de la vie (2 Tim. 2:4); il discernait 
la fausse doctrine dans les discours vains et profanes, gan-
grène rongeante (2 Tim. 2:16-17), dans les questions folles et 
insensées (2 Tim 2:23). Il exhortait les chrétiens à se garder 
purs du monde, et à retenir le sain enseignement. 

Hélas! l’Église s’est unie au monde ; ayant oublié que le secret 
de la force est dans la communion et l’amour de son Seigneur, 
elle a toléré la fausse doctrine. Les fidèles ont donc été 
contraints de se détourner des faux docteurs et de ceux qui, 
n’ayant plus que la «forme de la piété, en ont renié la puis-
sance». Le chemin étroit s’imposait à eux: «détourne-toi de 
telles gens» (2 Tim. 3:5). 

Mais, pensée consolante, «le solide fondement de Dieu de-
meure, ayant ce sceau: Le Seigneur connaît ceux qui sont 
siens» (2 Tim. 2, 19). Il les voit tous, où qu’ils soient. Il les 
aime. Nous n’en connaissons que quelques-uns, mais nous de-
vons les aimer comme Lui. 

Les aimer, de quelle manière? «Dans la vérité» (2 Jean 1), gar-
dant les commandements de Dieu; c’est ainsi que nous sau-
rons que nous aimons les enfants de Dieu, que nous les aimons 
de l’amour de Dieu (1 Jean 5: 2). Nous les aimerons, même en 
obéissant à l’injonction de ce que l’on a appelé la deuxième 
face de ce sceau: «Qu’il se retire de l’iniquité, quiconque pro-
nonce le Nom du Seigneur» (2 Tim. 2, 19). Or cette expression: 
se retirer, comporte une entière séparation des «vases à dés-
honneur» qui se trouvent dans la «grande maison» de la pro-
fession chrétienne, et dont il faut «se purifier» (2 Tim. 2:20-
21). 

Ce sont les expressions que la Parole emploie, et elles tou-
chent au fond même de la question; elles s’imposent à nous; 
nous ne pouvons en atténuer la force; si nous voulons être fi-
dèles, il est absolument nécessaire de nous retirer, de nous 
purifier. Et, prenez-y garde, celui qui, par obéissance au Sei-
gneur, se purifie «des vases à déshonneur», ne peut que se 
trouver séparé «des vases à honneur» qui ne s’en purifie-
raient pas. Il n’y a, quant au rassemblement autour du Sei-
gneur, pas de position neutre. Par fidélité au Seigneur, nos 
devanciers ont connu la peine profonde de se séparer de vrais 
chrétiens avec qui ils avaient précédemment cultivé 
l’affection fraternelle, mais qui entendaient rester liés aux 
fausses doctrines retenues dans la profession chrétienne. 
Quand ils eurent compris l’injonction divine, ils ne mirent rien 
en balance. Il s’agissait pour eux d’obéir, Dieu ouvrant devant 
eux le chemin étroit d’une entière séparation pour Sa gloire. 

Ce qu’ils firent, au prix de réelles souffrances pour beaucoup, 
nous avons la responsabilité de le maintenir, d’y persévérer; le 
même devoir s’impose à nos cœurs, le même chemin étroit 
s’offre à nous. Ajoutons que la même grâce y conduira une 
génération après l’autre, s’Il tarde. 

Pourtant, craintifs peut-être, hésitants, vous diriez: «Quels 
sont ces vases à déshonneur dont il faut que je me purifie?» 
La réponse, en ce qui vous concerne personnellement quant au 
sujet qui nous occupe, peut se ramener à ceci : vous ne pour-
riez être «un vase à honneur, sanctifié, utile au Maître, pré-
paré pour toute bonne œuvre», si vous restiez en deçà de vo-
tre devoir, envers Dieu, tel que le trace Sa Parole pour chacun 
de nous. Car c’est une responsabilité individuelle: «Si quel-
qu’un se purifie de ceux-ci…» 

Instruit dans la vérité du rassemblement autour du Seigneur, 
calculeriez-vous, raisonneriez-vous, regarderiez-vous en ar-
rière (Luc 9, 62), au lieu d’être entièrement affranchi par elle 
(Jean 7:31-32), quand la voix de notre Seigneur et Maître vous 
dit: «Toi, suis-moi» (Jean 21:22)? 

Peut-être encore serez-vous tentés de penser: «Quelle sévérité 

Suite de la page 1 
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dans ce jugement de la voie des autres, et comment ré-
aliser un cœur au large dans un chemin aussi étroit»? 

Mais nous avons à obéir sans juger personne; c’est la 
Parole qui juge, et qui jugera en dernier ressort, au 
dernier jour (Jean 12:48), quand le Maître appellera ses 
esclaves à Lui rendre des comptes (Luc 19:15). Tout au 
contraire, nous avons à maintenir nos cœurs largement 
ouverts à tous, nous laissant pénétrer de l’amour de 
Dieu. Nous saurons ainsi comment nous conduire dans 
la maison de Dieu, quant aux relations individuelles 
avec tous Ses enfants, avec la sagesse qu’Il donne; nous 
serons gardés de tout orgueil spirituel, avec le senti-
ment que la grâce seule peut nous amener à réaliser 
Hébreux 13:13: «Sortons donc vers Lui, hors du camp, 

Nous désirons appeler l’attention du 
lecteur chrétien sur l’ensemble de la vérité 
indiquée par «les pains d’affliction». Cela 
est nécessaire pour ceux qui professent être 
versés dans ce qu’on appelle la doctrine de 
la grâce. Les jeunes chrétiens surtout cou-
rent grand risque, en cherchant à éviter le 
légalisme et l’esprit de servitude, de se jeter 
dans l’extrême opposé, le relâchement — 
ce piège terrible.  

Ils entendent beaucoup parler du salut 
par grâce, de justification par la foi, 
d’affranchissement de la loi, et de tous les 
privilèges particuliers à la position chré-
tienne. Ces vérités sont d’une importance 
capitale. Mais, combien y en a-t-il qui ont 
saisi par l’intelligence les principes de la 
grâce et qui, à en juger par leur genre de 
vie, connaissent bien peu la puissance sanc-
tifiante de ces grands principes! 

Pour nous en tenir à la doctrine de la 
fête pascale, il n’aurait pas été selon la pen-
sée de Dieu que quelqu’un essaie de célé-
brer la fête sans les pains sans levain, «les 
pains d’affliction». C’était un ingrédient 
essentiel. Soyons donc assurés que, pour 
nous aussi, chrétiens, une partie de la fête 
que nous sommes appelés à célébrer, est de 
cultiver la sainteté personnelle et cette 
condition d’âme si bien exprimée par «les 
herbes amères» d’Exode 12, ou par «les 
pains d’affliction» du Deutéronome, et dont 
ces derniers paraissent être la figure per-
manente pour le pays. Nous avons grand 
besoin de ces sentiments, de ces affections 
spirituelles, de ces profonds exercices 
d’âme que le Saint Esprit produit en révé-
lant à nos cœurs les souffrances de Christ 
pour nous. Nous manquons beaucoup (s’il 
est permis de parler pour d’autres) de cette 
profonde contrition qui provient d’un cœur 
occupé des souffrances et de la mort de no-
tre Sauveur. C’est une chose que d’avoir la 
conscience purifiée par le sang de Christ, 
une autre d’avoir la mort de Christ appli-

portant son opprobre». Car la grâce nous rend vraiment hum-
bles pour marcher devant Dieu. Mais elle ne peut être séparée 
de la vérité, contre laquelle nous ne pouvons rien (2 Cor. 13:8), 
sinon de lui être soumis et de la garder. 

C’est vers Lui que nous avons à sortir, en nous séparant de 
toute organisation humaine désignée par ce terme : le camp; 

Vers Lui, débonnaire et humble de cœur, dont nous désirons 
manifester les caractères, ce qui nous épargnera de juger ou 
mépriser qui que ce soit; 

Vers Lui, qui tiendra nos pieds dans le chemin étroit où Il veut 
marcher avec nous, chemin d’obéissance où l’on porte Son joug, 
où l’on trouve le repos de l’âme (Matt. 11:29.) 

quée spirituellement au cœur, et la croix de 
Christ appliquée d’une manière pratique à 
notre vie. 

Comment se fait-il que nous puissions 
si légèrement commettre des péchés? Com-
ment peut-il y avoir tant de légèreté, 
d’insoumission, d’indulgence pour soi-
même, tant d’aises charnelles ? N’est-ce 
pas parce que la chose dont «les pains 
d’affliction» sont le type, manque dans nos 
fêtes? Nous n’en saurions douter. On parle 
trop sur les profonds mystères de la foi 
chrétienne; il y a trop de connaissance in-
tellectuelle sans puissance intérieure. 

Nous ne pouvons nous empêcher de 
penser qu’une des causes de cet état ne soit 
une certaine manière de prêcher l’évangile. 
Dans l’effort fait pour combattre le léga-
lisme, il y a une tendance au relâchement. 
Or si le légalisme est un grand mal, le relâ-
chement en est un aussi grand. La grâce est 
le remède contre le premier, et la vérité 
contre le dernier; mais la sagesse et 
l’intelligence spirituelles sont nécessaires 
pour nous rendre capables de maintenir les 
deux à leur place. Si, par exemple, nous 
rencontrons une âme profondément exercée 
sous l’action puissante de la vérité, travail-
lée par le ministère du Saint Esprit, il s’agit 
dans ce cas de verser les consolations de la 
pure et précieuse grâce de Dieu, telle 
qu’elle est déployée dans le sacrifice divi-
nement efficace de Christ. Voilà le remède 
divin pour un cœur brisé.  

Mais, d’un autre côté, Si nous voyons 
une personne sans sérieux et n’annonçant 
en rien un cœur brisé, parler avec emphase 
de la grâce, en s’élevant contre le léga-
lisme, et en cherchant d’une manière tout 
humaine à montrer un moyen facile d’être 
sauvé; c’est le cas d’appliquer solennelle-
ment la vérité au cœur et à la conscience. 

Pour parler le langage de notre type, il y 
a une tendance à séparer la pâque de la fête 
des pains sans levain, c’est-à-dire à se re-

poser sur le fait qu’on est délivré du juge-
ment, et à oublier l’agneau rôti, les pains de 
sainteté, et les pains d’affliction. En réalité, 
ces choses ne peuvent être séparées, puis-
que Dieu les a réunies; c’est pourquoi nous 
ne pouvons croire qu’une âme puisse réel-
lement jouir de la précieuse vérité que «no-
tre pâque, Christ, a été sacrifiée», et ne pas 
chercher à célébrer «la fête avec des pains 
sans levain de sincérité et de vérité. Il y a 
une grande différence entre les sentiments 
éprouvés en nous occupant de nos péchés, 
et ceux qui viennent de la vue des souffran-
ces de Christ pour ôter ces péchés. 

Nous ne pouvons, il est vrai, jamais ou-
blier nos péchés, et la profondeur de 
l’abîme d’où nous avons été tirés; mais 
c’est une chose de considérer l’abîme, et 
une autre bien différente et plus profonde 
de penser à la grâce qui nous en a retirés. 
C’est de cela surtout qu’il nous est si né-
cessaire de garder continuellement le sou-
venir dans nos cœurs. Nous sommes si lé-
gers, si prompts à oublier! 

Nous avons bien besoin de regarder à 
Dieu, et de lui demander instamment de 
nous rendre capables d’entrer plus profon-
dément et d’une manière plus pratique dans 
les souffrances de Christ, et d’appliquer la 
croix à tout ce qui en nous Lui est 
contraire. C’est ce qui donnera plus de pro-
fondeur à notre piété, plus de délicatesse à 
nos consciences, ce qui produira une aspi-
ration intense vers la sainteté de cœur et de 
vie, une séparation pratique d’avec le 
monde, en toutes choses, une sainte sou-
mission, une vigilance jalouse sur nous-
mêmes, nos pensées, nos paroles, nos 
voies, en un mot sur toute notre conduite 
dans la vie journalière. Puisse l’Esprit de 
Dieu, par son ministère direct et puissant, 
nous faire toujours mieux comprendre ce 
que signifient «l’agneau rôti», «les pains 
sans levain», et «les pains d’affliction»1. 

 

Les pains d’affliction  (Deut. 16, 3),  
comme ressort de la marche chrétienne.  

Encore une fois, l’Ancien testament , par une image, aide à comprendre une vérité du Nouveau.  
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Quelques Portraits 17 : DéBORA 
   

                                                            Juges 4,  Juges 5 
  SON ÉPOQUE 
 Nous sommes à l’époque des Juges, un temps qui 
pourrait paraître bien triste parce que c’est un temps de 
sombre relâchement, où «les fils d’Israël firent ce qui 
est mauvais aux yeux de l’Eternel». Mais c’est un 
temps qui manifeste surtout la patience, la bonté, la 
miséricorde de Dieu quand «son âme fut en peine de la 
misère d’Israël». Ainsi, sur une période de 450 ans, se 
succèdent cycliquement des époques où, après 
l’épreuve, l’Eternel suscite un sauveur qui délivre 
Israël. 
 Après Shamgar, troisième des douze juges, qui frappe 
six cents Philistins avec un aiguillon à bœufs, les fils 
d’Israël se détournent à nouveau de l’Eternel qui les li-
vre en la main de Jabin. Ce Jabin est un Cananéen qui 
règne à Hatsor, et qui possède 900 chars de fer. Avec 
Sisera, son chef d’armée, il opprime Israël pendant 
vingt ans. 
 Courbés sous le joug de la puissant armée ennemie, 
les fils d’Israël s’humilient et crient à l’Eternel. Et 
l’Eternel répond en donnant ses instructions à «Débora, 
une prophétesse, femme de Lappidoth, qui jugeait 
Israël en ce temps-là». 

•  Il est clair que les époques où nous rencontrons 
une femme prophétesse sont des époques de 
grande faiblesse spirituelle. Outre Marie, sœur 
d’Aaron, nous rencontrons successivement 
comme prophétesse : 

• Débora, dont nous nous occupons ici, 
• Hulda (2 Rois 22 et 2 Chron. 34), au début du 

règne de Josias alors que les abominations de 
son père Ammon, roi de Juda, avaient entraîné 
Israël à servir les idoles, 

• Anne (Luc 2.36), qui au milieu d’un faible rési-
du, «servait Dieu en jeûnes et en prières, nuit et 
jour», en attendant la venue du rédempteur, Jésus 
Christ «déterminé Fils de Dieu» (Rom. 1.4). 

 Dieu a toujours désiré communiquer avec sa créature. 
Il parlait avec Adam, il parlait avec Moïse «bouche à 
bouche» (Nb. 12.8) ; «à plusieurs reprises et en plu-
sieurs manières il a parlé par les prophètes», puis il 
«nous a parlé dans le Fils» (Héb.1). 
 Mais pour Dieu, l’ordre des choses, dans le couple 
comme dans l’assemblée est nettement établi. «Adam a 
été formé le premier, et puis Eve»(1 Tim.2.13). «Le 
mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est 
le chef de l’assemblée» (Eph.5.23). La position de la 
femme est une position de soumission, non pas 
d’infériorité. Pour Adam, Eve était l’aide qui lui cor-
respondait. La femme n’est pas inactive, au contraire, 
son travail est précieux quand il s’exerce dans le do-

maine qui est le sien. Or le ministère public n’est pas son 
domaine. 
 Les incrédules et les rationalistes clament partout que 
cela n’est que fable et pure invention religieuse. La 
femme chrétienne occupée des seules Ecritures répond : 
«Dieu a dit». Renverser l’ordre que Dieu a établi pour 
notre bien, comme nous le constatons si manifestement 
aujourd’hui, et non pas seulement dans le monde, mais 
jusque dans les foyers de la vaste chrétienté où la femme 
usurpe l’autorité, c’est «renverser une clôture» 
(Eccl.10.8). Et les temps de trouble, de ruine sont juste-
ment les temps où l’ordre divin est renversé. 
 Dieu, entièrement souverain, a permis toutefois que dans 
ces temps où «les fils d’Israël oublièrent l’Eternel» (Ju-
ges 3.7), «un être plus faible», une femme, reçoive ses 
communications, et les transmette au peuple. 
 
  SON AMOUR POUR DIEU ET POUR SON PEU-
PLE. 
 Chez Débora, l’amour pour l’Eternel et pour son peuple 
se traduit par une vraie soumission à la Parole de Dieu, et 
une grande énergie pour délivrer Israël du joug pesant de 
Jabin, roi de Canaan. 
 Débora exerce deux fonctions essentielles en Israël. Elle 
est prophétesse et elle est juge. Elle est aussi mariée à 
Lappidoth. A aucun moment elle n’outrepasse ses attri-
butions, son rôle, son statut de femme en Israël. Elle ré-
side près d’un palmier, figure de la bénédiction, entre 
Rama (qui signifie : lieu élevé) et Béthel (qui signifie 
comme on le sait : maison de Dieu). Elle ne parcourt pas 
le pays d’Israël pour juger le peuple et l’informer des 
communications que Dieu lui a faites. Elle demeure chez 
elle, à sa place. C’est ici qu’elle juge Israël, c’est «sous le 
palmier de Débora» qu’elle demande à Barak de venir 
pour entendre la mission que l’Eternel lui confie par son 
intermédiaire. Elle reçoit un commandement pour Barak 
et le lui transmet sans délai. Se tenant constamment à la 
disposition de Dieu, comme tout vrai serviteur du Dieu 
Très Haut, elle ne légifère point, appelle Barak et lui dé-
livre le message qui le concerne. 
 Barak - le mystère de la grâce surabondante de Dieu fait 
qu’il est cité en Héb.11 parmi les hommes de foi -, pour-
tant appelé par l’Eternel en des termes clairs et encoura-
geants qui laissent présager une éclatante victoire, Barak 
est, à l’inverse de Débora un homme sans énergie, sans 
grand courage. Il a besoin de l’aide d’une femme : «Si tu 
vas avec moi, j’irai ; mais si tu ne vas pas avec moi, je 
n’irai pas». Voilà dans quel état on peut se trouver quand 
on ne marche pas selon la Parole de Dieu : un chef ré-
clame l’aide d’une femme, quand au tout début Dieu a dit 
de la femme qu’elle serait l’aide de l’homme ! 
 Débora, clairvoyante, quoique remplie cependant 
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d’ardeur et de foi, avertit Barak du déshonneur qu’il 
s’attire en se faisant accompagner d’une femme. Ce-
pendant, par amour pour son peuple, elle s’en va avec 
Barak et monte avec lui sur le mont Thabor. Mais 
elle ne va pas au-delà, et laisse les armées de Nephta-
li et de Zabulon aller à la bataille contre le puissant 
Sisera et ses neuf cents chars de fer. Nous ne pou-
vons douter de son activité là-haut. Elle n’était pas 
venue jusqu’ici pour observer la bataille et compter 
les cadavres des ennemis ! Elle se souvenait certai-
nement du combat contre Amalek et de la place oc-
cupée alors par chacun des chefs : Josué sur le front, 
Moïse sur la colline, soutenu par Hur et Aaron dans 
l’exercice de l’intercession.  
Comme l’Eternel l’avait dit, la victoire est éclatante 
et place aussi sur le devant de la scène une autre 
femme courageuse, Jaël qui élimine Sisera. (voir plus 
loin l’article consacré à Jaël) 
 
  LE CANTIQUE DE DÉBORA 
On a fait remarquer que « le cantique de Débora rap-
pelle celui de Moïse et des fils d’Israël après la déli-
vrance d’Egypte. L’harmonie d’une foule de plus de 
deux millions de personnes est maintenant remplacée 
par la voix de deux fidèles seulement». «Dieu abattit 
Jabin, roi de Canaan, devant les fils d’Israël». La vic-
toire est complète. Que faire alors de mieux que de 
chanter un cantique à la gloire du Dieu de victoire, et 
d’exhorter le peuple par l’exemple d’âmes vaillantes 
et fidèles à se réveiller de sa léthargie, à se lever pour 
l’Eternel ? Voilà le thème général de ce cantique. 
 Débora n’oublie pas dans quel état se trouvait le 
peuple avant la victoire contre les Cananéens. 
L’Eternel était oublié. L’alliance par mariage des fils 
d’Israël avec des cananéennes (Jug.3.5-6) avait donné 
le résultat que Dieu avait prévu. Le piège s’était re-
fermé (Deut.7.16 et 12.30) et «l’on choisissait de 
nouveaux dieux». Le monde n’apparaissait plus 
comme un ennemi et deux autres oublis manifestaient 
le sommeil moral et spirituel d’Israël : le délaisse-
ment des villes ouvertes et des chemins tracés ainsi 
que l’absence de préparation constante pour la 
guerre. Israël allait par «des chemins détournés», ce 
que nous pouvons transposer avec notre époque où la 
chrétienté professante s’est détournée de la Parole de 
Dieu, «ayant laissé le droit chemin, ils se sont éga-
rés» (2 Pi.2.15). Cet état déplorable du peuple est vi-
vement repris par l’Eternel : «vous vous êtes écartés 
du chemin... vous n’avez pas gardé mes voies» 
(Mal.2.8-9). 
 Et puis, on ne se préparait plus à la guerre : «on ne 
voyait ni bouclier ni pique chez quarante milliers 
d’Israël». La capacité de ruse de l’ennemi est oubliée. 
On ne se souvient plus de sa puissance parce que 
pendant un temps il n’attaque pas. L’arme de dé-
fense, le bouclier, comme l’arme d’attaque, la pique, 
n’existent plus. Quelle nudité lorsque l’assaut de Sa-
tan survient ! Cette situation ne fut pas unique dans 
l’histoire d’Israël, puisqu’on la retrouve au temps de 
Saül où «il arriva que, le jour du combat, il ne se 

trouva ni épée ni lance dans la main de tout le peuple qui 
était avec Saül» (1 Sam.13.22). 
 De même que la Parole de Dieu nous éclaire avec la puis-
sance de la lumière sur notre véritable état, Débora n’hésite 
pas à rappeler au peuple sa ruine avant la victoire : idoles et 
faux dieux étrangers, abandon des chemins tracés, oubli 
des armes pour lutter contre l’ennemi. 
 Mais pour exhorter le peuple au courage, à la vigilance, 
Débora souligne dans son cantique l’exemple des hommes 
vaillants, des tribus victorieuses comparées à celles qui 
n’ont pas pris part à la bataille. C’est elle, Débora, «une 
mère en Israël», qui d’abord s’est levée, puis les «gouver-
neurs d’Israël qui ont été portés de bonne volonté» et alors, 
«les talons des chevaux battirent le sol à cause de la course 
rapide de leurs hommes vaillants». Souvenons-nous que le 
moindre combat mené pour le Seigneur demeure inscrit 
éternellement dans les livres divins. Des hommes forts de 
David, aucun n’est oublié, avec à côté de son nom, 
l’exploit accompli. Que cela nous engage à nous tenir tou-
jours prêts à la guerre, au combat avec les armes 
d’Ephésiens 6 ! 
 Comme il existe aujourd’hui des décorations remises aux 
soldats héroïques, Débora cite les mérites et la lâcheté des 
différentes tribus. Le courage s’est montré chez Ephraïm, 
Benjamin, Issacar, et plus spécialement chez Zabulon et 
Nephtali qui «ont exposé leur cou à la mort». Mais il man-
que encore quelques tribus parmi celles qui devaient com-
battre en Israël. Ce sont celles dont le cœur n’était pas pour 
l’Eternel, mais pour leurs propres intérêts. Galaad, c’est à 
dire Ruben, Gad et Manassé, «est demeuré au-delà du 
Jourdain». Malgré leurs «grandes considérations de cœur», 
leur sympathie tout extérieure, Ruben a préféré le bêlement 
de ses troupeaux aux cris déchirants du champ de bataille. 
Ceux de Dan ont «séjourné sur leurs navires» pour éviter le 
corps à corps et la lutte pour la terre, Aser «est resté au 
bord de la mer et il est demeuré dans ses portes», feignant 
d’ignorer l’appel au combat. Etait-ce là la vraie unité du 
peuple ? Certainement pas ! Mais ce n’est, par transposi-
tion, que l’image d’une église actuelle, où les tièdes, 
comme ceux de Méroz, côtoient des mondains comme Ga-
laad et les fidèles comme Zabulon et Nephtali. 
 Alors Débora s’exhorte elle-même à se réveiller, incitant 
ceux et celles qui, comme elle, sont déterminés à suivre 
l’Eternel de tout cœur. Puis elle sollicite Barak pour qu’il 
se lève et emmène ses captifs. Se réveiller, se lever pour 
Christ n’est-ce pas une invitation qui nous est aussi adres-
sée ? 
 Enfin, ce cantique de la prophétesse célèbre la gloire de 
l’Eternel, sa puissance, ses actes justes, et invite les nobles 
qui montent sur des ânesses blanches, à méditer la grandeur 
de Dieu et à chanter un hymne de reconnaissance. Elle 
distingue l’ère future où Christ placera ses ennemis comme 
le marchepied des ses pieds, tandis que «les justes 
resplendiront comme le soleil». 
 Quelle foi, quelle énergie chez Débora ! Une femme en-
thousiaste et combative qui montre à toutes ses sœurs dans 
la foi que la femme peut, en demeurant dans les limites où 
Dieu lui confère une activité, être très utile à tout le peuple 
de Dieu. 
 


