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INTRODUCTION
a) le péché se montre par le mal qui règne partout et dans la vie de nos familles
b) il y a grand besoin de crier à Dieu pour l'intervention du Saint-Esprit !
c) le combat spirituel concerne les douleurs de l'enfantement et de la naissance spirituelle.

LA VICTOIRE DANS LE COMBAT     : Illustration dans ma vie  : 
Quand j’ai intercédé sur le cœur de Dieu, Il m'a donné les fardeaux et montré comment et pour qui 
prier. 
Par exemple, quand j'ai prié pour ma fille Christine, j'ai reçu le mot « délivrance » et Dieu m'a dirigé 
vers le Psaume 68/20 : « Bénis soit le Seigneur chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous 
délivre, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances ! » 
Je l'ai communiqué à Christine qui m'a dit: "Justement, maman, j'ai prié à Dieu pour qu'Il me donne 
une délivrance" Peu de temps après, Christine a été transférée dans une autre ville pour son travail 
où il y avait moins de problèmes !

LE PERSONNAGE DE DÉBORAH se trouve dans le livre de Juges, chapitres 4 et 5. 
Déborah était la 4e juge et la seule femme. Elle vivait dans une période tumultueuse de l'histoire, 
comme aujourd'hui. En Juges 21/25 on lit : « Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » 
Les gens avaient oublié le seul vrai Dieu et se sont tournés vers les idoles. L'ennemi attaquait de tout
côté. Le pays d'Israël était sans défenses et les dirigeants étaient faibles. Il n'y avait pas d'armée 
pour se défendre. Sur le plan spirituel, c'est un peu comme aujourd'hui où beaucoup de chrétiens ne 
savent pas se défendre contre le mal et ne connaissent pas le combat spirituel !

a) DÉBORAH ÉTAIT JUGE. 
Elle dirigeait son peuple avec le don de sagesse et le don de connaissance. Elle a vu l'état des 
cœurs sans Dieu et que Dieu ne régnait pas dans leur vie... 
Elle avait aussi le don de l'écoute. Elle écoutait Dieu et savait bien écouter les autres. Ce sont des 
dons que nous devons demander à Dieu aujourd'hui. Elle a dû crier à Dieu pour Sa solution et l'aide 
de Son Esprit !

b) DÉBORAH ETAIT PROPHETESSE.
Elle a reçu les ordres du Roi des rois pour lever une armée par un homme nommé Baraq pour chef.
On lit en Juges 4/6 que Déborah dit à Barak : « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l’Éternel ? Va, dirige-
toi sur le mont Thabor et prends avec toi dix mille hommes des enfants des tribus de Nephtali et de 
Zabulon. » Déborah a dû penser que tout serait bien maintenant, qu'elle pouvait laisser le combat 
aux jeunes et pouvait continuer son travail comme juge ! Quelle surprise ! Baraq n'a pas répondu 
comme elle le pensait… Voilà sa réponse : « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens avec moi,
je n'irai pas ! » Voulait-il vraiment emmener une femme à la bataille ? Et pourquoi ?
Dieu m'a montré que Baraq sentait sa faiblesse et osait admettre qu'il avait besoin d'une maman, 
d'une conseillère, à son côté ! Dieu veut voir les générations différentes se battre ensemble dans le 
combat spirituel et qu'on s'aide mutuellement !

c) DÉBORAH COMME MERE SPIRITUELLE.
Je donne l'explication de mon songe sur les femmes enceintes qui doivent apprendre à enfanter. 
Déborah devait apprendre à lever une armée avec les jeunes et comment enfanter dans la douleur 
comme une simple femme avec l'instinct maternel pour enfanter par le Saint-Esprit et les consoler et 
les encourager comme soldats. 



Exemple des mères et des marraines au Portugal et d'autres pays pendant la guerre où les soldats 
criaient « maman » quand ils étaient blessés... Exemple de ma mère pendant la 2  e   guerre mondiale   
qui a risqué sa vie en se jetant sur mon frère et moi pour nous protéger durant les bombardements.
Exemple de mon expérience avec Andrée quand j'ai intercédé pour elle comme une mère avec 
compassion et persévérance, Le Saint-Esprit a donné la vie et elle est né de nouveau ! Elle a changé
de vie et est devenue une vraie combattante dans l'armée du Seigneur. Elle a témoigné sur les 
marchés et a amené d’autres à Jésus.
Déborah a chanté à la victoire avec Baraq en Juges 5/7 : « Les chefs étaient sans force en Israël, 
sans force, quand je me suis levée, moi Debra, quand je me suis levée comme une mère en Israël » 
Elle était une vraie mère spirituelle !
Il y a aussi des exemples des pères spirituels dans la Bible, comme en Colossiens 4/12     : «     Epaphras  
qui est des vôtres, vous salue, serviteur  de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans 
ses prières. »
Et aussi, on a un bon exemple de Paul, comme père spirituel en Galates 4/19 : « Mes enfants, pour 
qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en 
vous ! »
Application : Dieu vous appelle aussi à être une mère ou un père spirituel pour les enfants et les 
jeunes d'aujourd'hui !
Même dans votre faiblesse, demandez l'aide du Saint-Esprit pour prier à travers vous ! 
Voir Romains 8/26     : « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous 
convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit Lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables ! »

CONCLUSION
C'est bien d'apprendre à prier la Parole de Dieu sur les personnes que Dieu met sur votre cœur. 
Vous pouvez mettre le nom de la personne pour qui vous priez dans le verset. 
Par exemple : En Actes 26/18, vous pouvez prier: « Ouvre les yeux de ..........…..., pour qu'il (ou elle) 
passe des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu pour que ..........…... reçoive par
la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés !"
C'est le travail du Saint-Esprit qui donne la vie, mais nous devons coopérer avec Lui comme pour 
une naissance spirituelle, et soigner par la suite avec amour, compassion, patience, don de soi et 
persévérance !


