
> Dans la Bible 
 

Cantique d’action de grâce de Débora 
après la victoire contre l’armée de Canaan. 

 
Livre des Juges 5,2-9 

 « Alors qu’en Israël, on laisse flotter les 
chevelures, alors qu’un peuple s’offre 
librement, bénissez le Seigneur ! Rois, 
écoutez ! Prêtez l’oreille, souverains ! 
C’est moi, c’est moi qui vais chanter 
pour le Seigneur, moi qui vais jouer 
pour le Seigneur, Dieu d’Israël ! 
Seigneur, quand tu sortis de Séïr, quand 
tu partis de la campagne d’Édom, la 
terre trembla, les cieux mêmes 
fondirent, et les nuées fondirent en 
eaux, les montagnes furent ébranlées 
devant la face du Seigneur, celui du 
Sinaï, devant la face du Seigneur, Dieu 
d’Israël. Aux jours de Shamgar, fils 
d’Anath, aux jours de Yaël, ne passaient 
plus les caravanes ; ceux qui marchaient 
par les sentiers prenaient des voies 
tortueuses. Les guides manquaient, ils 
manquaient en Israël, jusqu’à ce que je 
me lève, moi, Débora, jusqu’à ce que je 
me lève, mère en Israël ! On adoptait 
des dieux nouveaux, alors, la guerre 
était aux portes. À peine voyait-on une 
lance, un bouclier, pour quarante mille 
hommes en Israël. Le cœur va aux chefs 
d’Israël, à ceux du peuple qui s’offrent 
librement. Bénissez le Seigneur ! » 

> Prière 
 
Ô Dieu. 
 
Figure de la Vierge Marie, 
Mère et Reine, 
la juge et prophétesse Débora 
inspire paix et unité. 
 
À Ton appel, 
elle exhorte Ton peuple opprimé 
à combattre idoles et ennemis : 
Seigneur, donne-nous la force 
de Te rester fidèle dans nos combats, 
ferme dans la foi. 
 
Ô Dieu, 
la Toussaint nous fait contempler 
les saints qui ont conformé leur vie 
à l’Evangile : comme Débora, 
ils ont puisé en Dieu 
la force de se donner, 
d’annoncer et de sauver : 
aide-nous, Seigneur, 
à participer à l’œuvre du Salut. 
 
Amen. 
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> Débora, 

Juge et prophétesse. 
 
 
L’instauration des Juges... 

Le beau-père de Moïse, Jéthro, voyait 
que celui-ci s’épuisait à gouverner le 
peuple. Il lui conseilla de déléguer ses 
fonctions pour alléger sa charge. Moïse 
ne s’occuperait ainsi que des cas les 
plus difficiles. 
 
Après avoir choisi dans le peuple des 
Juges pour l’aider, Moïse les chargea 
d’instruire les litiges. Ils incitaient 
également à l’observance des lois. 
 
Parmi tous les Juges, on retrouve une 
figure singulière : Débora. Elle est la 
seule femme ayant exercé cette 
fonction délicate au moment où le 
peuple subissait l’oppression des 
Cananéens. 
 

Débora, à l’écoute de Dieu… 

Non seulement Débora accomplit sa 
fonction de Juge, mais elle est aussi 
prophétesse. Elle fait connaître au 
peuple la volonté du Seigneur et 
l’incite à s’engager résolument pour 
Dieu. 
 

La sainte Vierge Marie, elle aussi, 
acceptera la volonté du Seigneur et la 
manifestera publiquement au monde 
en donnant naissance à Jésus. Comme 
Débora, elle mettra sa foi dans le 
Seigneur. 
 

La force de Dieu dans la bataille… 

Débora incite Baraq à livrer bataille 
contre Sissera. Elle lui promet la 
victoire. Bien plus, pour témoigner que 
Dieu s’engage vraiment avec son 
peuple, Débora accompagnera Baraq 
au combat ! 
 
A vue humaine, l’armée des cananéens 
aurait dû gagner, mais Dieu intervient 
providentiellement pour donner la 
victoire : les chars des ennemis sont en 
déroute ; les soldats de Canaan ne 
peuvent fuir et tous y laissent leur vie. 
 

Chanter les louanges de Dieu… 

Vaincre ne suffit pas ! Il faut aussi 
humblement reconnaître, dans la 
prière, d’où vient la force reçue au 
combat. Elle vient de Dieu. Il peut 
tout ; il sauve et libère. Marie 
témoignera, par la suite, de ce que 
Dieu accomplit si l’on croit en Lui. 
 
Après la victoire, Debora entonnera un 
cantique d’action de grâce car, en 

toute occasion, la prière est 
nécessaire. Marie chantera son 
cantique, le Magnificat, pour exalter la 
grandeur de Dieu dans l’humilité de sa 
servante. 
 

Dans les pas de Débora… 

Nous-mêmes, à la suite de cette 
grande femme Juge, sommes incités, 
avec le soutien de la sainte Vierge 
Marie, à garder dans notre vie la 
droiture et l’attachement profond à la 
Loi du Seigneur.  
 
Si nous nous sentons découragés, 
invoquons le soutien de notre Dieu. Du 
plus profond de notre cœur, même au 
moment douloureux du combat des 
tentations, chantons la louange du 
Dieu Très-Haut : Il guide, relève, fortifie 
et guérit. 
 
 
 

« Du haut des cieux, les étoiles ont 
combattu ; depuis leurs sentiers, 

elles ont combattu Sissera. 
 

Le torrent de Qishone les a balayés, 
le torrent d’autrefois, 
le torrent de Qishone. 

Avance hardiment, ô mon âme ! » 
 

Juges 5,20-21 


