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À notre Seigneur Jésus qui revient bientôt et 
qui me fait l’honneur d’être son ouvrière pour 

cette génération de la fin des temps, louange et 
gloire soient à jamais.

Au Saint-Esprit qui m’a inspiré chaque mot, je 
rends hommage.

À mon époux qui est ma force et à mes trois 
merveilleux garçons, Israël, David et Yoël, 

qui ont accepté de payer le prix pour que je 
réponde à l’appel du Maître, que le Seigneur 

soit votre part. Je vous aime.

À mon coach, mentor et père spirituel, le 
prophète Kouakou Assemien Mathias et à son 

épouse Lydie, merci d’avoir cru en moi.

Au pasteur Vincent Guedé et à son épouse 
Colombe, que le Seigneur se souvienne 
de vous pour vos prières et vos paroles 

d’encouragement qui m’ont permis d’avancer 
contre vents et marées.

À toute l’Église Glorieuse de Christ à Montréal 
qui est un creuset de formation pour moi, 

merci à chacun et chacune.
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AVANT-PROPOS

Je considère comme un privilège d’avoir eu la grâce 
d’entendre la voix du Saint-Esprit me révéler des choses 
cachées qu’il lui a plu de m’enseigner afin que plusieurs 
autres en profitent.

C’est donc à la suite d’un temps de méditation per-
sonnelle le 12 avril 2018, que j’ai reçu, comme un voile 
qui quittait mes yeux, la révélation de l’histoire de 
Débora, la seule femme juge et prophétesse parmi tant 
d’hommes.

Ce jour-là, comme si un homme me parlait, j’enten-
dais chaque mot, chaque phrase que je m’empressais 
d’écrire.

La pression que j’avais d’écrire cet enseignement me 
poussait aux larmes.

J’ai compris alors ce que signifiait : « Mon peuple périt 
faute de connaissances » (Osée 4: 6).

Vous savez, tant que vous n’avez pas été éclairé sur 
un sujet que vous pensez connaître alors qu’il n’en est 
rien, et parce qu’il vous manque la connaissance et l’in-
telligence, vous ne ferez rien pour changer votre vie, vos 
circonstances, alors vous périrez, simplement.

L’œuvre que l’ennemi réussit très bien au sujet du 
peuple de Dieu, c’est de le garder captif au niveau de 
ses pensées et d’élever des forteresses et des hauteurs 
contre la connaissance de Christ afin d’être libre.
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DÉBORA LÈVE-TOI !

Ce livre a été comme une réponse à une question que 
plusieurs se sont posés une fois, celle de savoir pourquoi 
une femme se trouvait parmi les juges.

Dieu n’est pas notre débiteur et ne nous doit aucune 
explication sur quoi que ce soit, mais nous devons sim-
plement comprendre que s’il l’a fait avec un homme, il 
peut le faire avec une femme.

C’est la réponse essentielle que je reçus du 
Saint-Esprit.

À la fin de ma méditation, qui fut un échange fruc-
tueux avec l’Esprit de vérité qui sonde les profondeurs 
de Dieu pour nous les faire connaître, j’avais un thème 
de prédication sous la main.

J’ai donc demandé au Seigneur : où devrais-je livrer 
ce message ?

Un mois et demi après avoir posé ma question, j’étais 
invitée comme conférencière à m’adresser aux femmes 
sur ce thème très évocateur: « Femme, source de réveil ».

Est-ce un hasard ? Je répondrais : non, car Dieu veut 
faire entendre sa voix aux femmes dans cette époque.

Lorsque ce message a été entendu, c’était une joie 
totale, toute l’assemblée a été profondément bénie, suite 
aux commentaires et aux témoignages qui nous sont 
parvenus.

J’ai compris que ce n’était pas un message pour une 
conférence, mais un message qui devait parcourir les 
extrémités de la terre.

Le Seigneur m’a donc convaincue d’écrire le livre que 
vous tenez aujourd’hui entre vos mains.
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Ma prière pour vous qui le lisez, c’est que vous puis-
siez sortir de votre état de torpeur et de préjugés à votre 
propre sujet, vous qui êtes convaincue que vous n’ac-
complirez rien et que le succès et la vie abondante que 
Christ est venu donner sont pour tous, sauf pour vous.

À la lecture de la parole de Dieu, décortiquez chaque 
vérité contenue dans ce livre et appropriez-vous toutes 
les promesses divines.

Bonne lecture ! Et levez-vous pour accomplir votre 
destinée au nom de Jésus !
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DÉBORA

Tout a commencé dans le jardin d’Eden. Alors que 
Dieu crée toutes choses, au sixième jour, il décide de 
faire intervenir un spécimen unique, à son image et à 
sa ressemblance (Genèse 1:26).

L’objectif de Dieu était aussi clair au travers de cette 
puissante déclaration : « […] et qu’il domine sur les pois-
sons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur 
toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la 
terre. »

Il y avait donc un motif puissant pour lequel l’homme 
a été manifesté par le créateur, c’est la domination.

Dieu manifeste l’homme puis la femme par la suite.

Quel bel assemblage, quelle union, l’homme et la 
femme, une association puissante !

Dieu avait déjà parlé de la domination que l’homme 
devait manifester avant même que l’homme et la femme 
soient manifestés (Genèse 1:18).

Cependant, quand une naissance se produit dans une 
famille, que ce soit un garçon ou une fille, il devrait y 
avoir de la joie dans la famille. Est-ce le cas pour autant 
dans toutes nos communautés, nos familles, nos orga-
nisations ? En réalité, je répondrais facilement non.

Le père de la petite fille vous dira avec un sourire 
hypocrite « c’est la fille à sa mère, j’attends mon gar-
çon, mon héritier », étant convaincu que la petite fille 
n’apportera rien de plus à sa vie.
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La mère pourra faire le même manège que le père et 
vous dire « j’espère que le prochain sera un garçon » dans 
l’intention de plaire et satisfaire son époux.

Laissez-moi vous raconter l’histoire d’une amie, 
d’une épouse et d’une mère. Après trois maternités, sa 
déception était à son comble. C’était une mère et une 
épouse non satisfaite malgré trois belles petites filles que 
le Seigneur lui avait gratuitement données. Ce fut seu-
lement après une quatrième maternité récompensée par 
un garçon qu’elle se sentit heureuse, fière et accomplie.

La société vous a toutes convaincues que la femme 
n’est pas importante et qu’on peut même s’en passer. 
Pharaon ne s’est pas gêné pour dire aux sages-femmes 
égyptiennes, Pua et Shiphra, qu’elles pouvaient laisser 
vivre les petites filles et non les garçons puisqu’elles ne 
constituaient en rien une menace pour lui.

Pour Pharaon, la menace n’était que masculine, 
ignorant l’intelligence et la détermination d’une mère 
comme Jokébed et d’une grande sœur comme Marie. 
La gent féminine a donc été à l’origine de la délivrance 
du peuple d’Israël en prenant soin de Moïse.

La femme, croyez-moi, est essentielle dans le plan de 
Dieu, mais l’ennemi très tôt a su pervertir cette glorieuse 
identité en la séduisant, en l’amenant à pécher contre 
Dieu. Cependant, malgré ce qui fut un gros désastre de 
la femme dans le jardin d’Eden, Dieu n’a pas hésité à 
venir visiter une femme une fois de plus pour la nais-
sance du Messie.

Dieu dans sa souveraineté a visité une jeune fille 
vierge, Marie, qui a porté dans ses entrailles la précieuse 
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semence du Saint-Esprit donnant naissance à un fils, à 
notre sauveur.

N’est-il donc pas glorieux le concours de la femme 
dans le plan divin ? La femme fait partie de L’équipe 
divine pour écraser La tête du serpent (Genèse 3:15).

Débora était une femme choisie et établie dans un 
Israël où la femme n’était pas aux premières places.

La femme ne devait même pas hériter selon les cou-
tumes et les prescriptions que Dieu très tôt avait donné 
à Moïse, mais qui ont vite été changées grâce à la déter-
mination des filles de Tselophchad obligeant Dieu à leur 
donner raison au sujet de leur héritage (Nombres 27:7). 

Débora ou Dvora en hébreu est un merveilleux pré-
nom qui signifie « abeille ».

Comment un père a-t-il pu nommer sa fille Abeille 
et qu’espérait-il ?

En Israël, le nom était très évocateur de la destinée 
de la personne qui le portait.

Allons donc à la découverte de l’abeille Débora, notre 
héroïne.

L’abeille est puissante, forte et travaille toujours en 
association avec d’autres pour être victorieuse.

Déborah vivait à une époque où Dieu, pour présider 
à la destinée de son peuple, établissait des hommes.

Israël avait besoin d’un leader fort, capable de se 
lever et se tenir pour son peuple, capable de tourner le 
cœur du peuple vers Dieu.
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Débora apparaît donc dans une période de crise, une 
époque spirituellement et militairement tumultueuse, 
voire défavorable pour le peuple élu de Dieu.

Dites-moi, au sein des douze tribus d’Israël, n’y avait-
il pas un homme compétent capable de se tenir comme 
juge et libérateur après Shamagar ?

Le peuple dans sa majorité avait abandonné la main 
de l’Éternel, qui n’eut aucun remords à le livrer par 
conséquent aux peuples ennemis. Alors dans un tel 
décor, qu’est-ce qu’une femme pouvait humainement 
apporter comme changement ?

C’est une question fondamentale que chaque lec-
teur de la Bible et plus particulièrement du livre des 
Juges devrait se poser. Personnellement, j’en fus troublée 
jusqu’à ce que le Saint-Esprit me fasse comprendre que 
les voies de Dieu sont insondables et impénétrables et 
que sa grâce fait des choses que l’homme ne peut non 
plus comprendre.

Il est souverain et personne ne peut lui demander 
des comptes, n’est-il pas Dieu ?

Débora n’avait-elle pas été élevée dans les mêmes 
mœurs que les autres filles ou femmes de son époque ?

Qu’est-ce qui explique la présence d’une seule 
femme dans la longue liste des juges ?

Qu’est-ce que Dieu voulait finalement nous ensei-
gner à travers le récit des Juges, mais plus par ti cu liè-
rement à travers l’histoire de la seule femme juge ?

Débora était la seule voix autorisée à cette époque 
où Jabin, le roi de Canaan opprimait Israël.
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Il fallait référer à Débora pour toutes les questions 
civiles, religieuses, voire militaires.

Des hommes de toutes les tribus d’Israël venaient 
entendre la sagesse qui sortait de sa bouche sous le pal-
mier de Débora (Juges 4:5).

Pourquoi Débora, s’il vous plaît ?

Une femme, qu’est-ce que cela signifie pour Dieu et 
quel est son regard sur la femme ?

Un leader politique ferait un éloquent exposé pour 
parler de la femme.

Un leader spirituel donnerait un beau sermon au 
sujet de la femme et de sa chute dans le jardin d’Eden 
et citerait Pierre en ces termes : « Maris, montrez à votre 
tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, 
comme avec un sexe plus faible ; honorez-les, comme 
devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu’il 
en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à 
vos prières » (1 Pierre 3:7) ; ce qui en réalité n’est pas 
faux, mais qui donnerait aux machos de retenir ceci : 
« la femme est le sexe faible », oubliant que la complé-
mentarité des deux sexes fort et faible est indispensable 
pour l’exaucement des prières, même dans une famille. 
Il omettrait le fait que le sexe fort de même que le faible 
ont tous deux part à l’héritage céleste puisque Dieu ne 
fait point acception de personnes (Actes 10:34).

Cependant je sais une chose et cela ne vient pas de 
moi, mais c’est la Bible qui le dit : « nous connaissons en 
partie, et nous prophétisons en partie » (1 Corinthiens 
13:9).
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À bien étudier l’histoire des Juges, je crois fer mement, 
et vous serez certainement du même avis que moi, que 
Dieu ne se trompe jamais.

Dieu en effet ne s’est pas trompé concernant Débora 
et même quand un ange viendrait m’annoncer un autre 
évangile, je dirais simplement : anathème !

Dieu a sûrement un message codé qu’il veut passer à 
toute la création, mais plus singulièrement aux femmes 
elles-mêmes. Savez-vous que cette époque n’était pas 
une occasion de distraction, encore moins de comédie 
de la part du Dieu éternel ?

Dieu n’était pas en train d’essayer un spécimen qui 
pouvait échouer dans cette redoutable période.

Il avait tout donné à Débora pour réussir cette mis-
sion, j’en suis plus que persuadée. Il a dit à Jérémie : 
« Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je 
te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je 
t’avais consacré, je t’avais établi prophète des nations » 
(Jérémie 1:5).

J’entends clairement cette parole vous concernant 
aussi pendant que vous lisez ce livre.

Il faut bien le comprendre : Débora avait été établie, 
consacrée par Dieu lui-même.

Débora était une élue, le choix de Dieu, une référence 
de sagesse, de courage, de consécration, de sanctification.

Oh oui ! des femmes, peu importe leurs origines, 
peuvent porter en elles toutes les semences des qualités 
précitées pour accomplir des exploits pour Dieu.
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Une femme de nulle part peut être un vase d’honneur 
pour faire éclater la gloire du Seigneur, car la Bible dé-
clare, en ce qui nous concerne tous que : « Nous portons 
ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande 
puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous » (2 
Corinthiens 4:7).

Débora était un vase utile, propre à toute bonne 
œuvre. Ne jugeait-elle pas le peuple et ne conseillait-
elle pas le chef militaire ?

Débora était, selon Dieu, à son image et à sa ressem-
blance pour dominer la création.

Débora était née pour dominer les défis et, aussi 
longtemps qu’ils perdurèrent, plus de vingt ans, elle ne 
démissionna pas.

Savez-vous que vingt ans d’oppression peuvent 
rendre dépressive toute femme, selon le commun des 
mortels qui vous dira que la femme est un être vulné-
rable remplie d’hormones pour pleurer et stresser devant 
les moindres difficultés de la vie ?

Enfin, Débora est le spécimen d’homme à l’image 
et à la ressemblance de Dieu, car la Bible révèle que 
lorsque Dieu créa l’homme et la femme, il les bénit et 
il les appela du nom d’homme, lorsqu’ils furent créés 
(Genèse 5:2).

Si une femme est donc appelée du nom d’homme ; 
alors que voit donc Dieu quand il regarde Débora ?

Vous avez le droit de mettre votre nom à la place de 
celui de Débora et de vous poser la même question à 
votre sujet. Vous êtes la Débora de votre époque, de votre 
famille, de votre nation.
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Vous êtes une Débora née pour accomplir les des-
seins de Dieu, ne les avortez surtout pas.

À la différence d’avec le sexe fort masculin, vous avez 
une matrice dans laquelle Dieu a déposé une semence 
unique pour une destinée unique.

Dieu voit de belles et grandes choses à votre su-
jet, alors poursuivez tranquillement votre randonnée 
livresque, car la grâce de Dieu vous a localisé dès au-
jourd’hui, pour vous repositionner.




