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Jaël

Verset : Et si vous ne trouvez pas bon de 
servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui 
qui vous voulez servir… Moi et ma 
maison, nous servirons l'Éternel. Josué 
24.15

Histoire : Juges 4-5

Déborah mérite beaucoup 
d’applaudissements. Mais dans la dernière 
leçon, il n’a pas été mention d'une partie très 
importante de l’histoire. Il y a une bonne leçon quant à la façon des courageuses de 
rester du côté de Dieu, peu importe.

Donc, continuons. Mais attention : c’est plutôt mature comme histoire, et vous pourriez 
même dire à la fin que c’est difficile de croire que cela vient de la Bible, mais oui.

Au beau milieu de l’action de la bravoure de Déborah, une autre femme est intervenue 
pour montrer jusqu’à quel point elle irait pour rester du côté de Dieu. Son nom est Jaël, 
et le rôle qu’elle joue dans la défaite de Sisera est hallucinant. Au sens propre.

Donc, vous connaissez déjà la mise-en-scène : Déborah et Barak se réunirent pour 
attaquer le roi Jabin et son armée de chars de fer. Mais Déborah ne fut pas la femme 
qui vainquit personnellement Sisera. Ce fut Jaël!  Le mari de Jaël, Héber, le Kénien, 
avait fait un traité de paix avec le méchant roi Jabin. Mais contrairement à son mari, 
Jaël choisi d’être du côté d’Israël. Pendant la bataille, Israël tua toute l’armée du roi 
Jabin, sauf son méchant commandant, Sisera, qui fuit de son char à pied et couru 
rapidement et directement à la maison de Héber, où il pensa être en sécurité.

Jaël l’accueillit à l’intérieur et fit semblant de prendre soin de lui. « Donnez-moi s’il-vous-
plaît un peu d’eau », Sisera demanda. Penser vite, Jaël lui donna au lieu de l’eau un 
peu de lait chaud, apaisant. Le roi Sisera s’endormit en peu de temps (soit le lait, soit le 
dur combat). C’était exactement ce que Jaël voulait à tout prix. Elle prit un piquet de 
tente et voici la partie mature, elle martela la tête de Sisera dans le sol. Ayayaye ! Mais 
cela fonctionna. Le méchant Sisera mourut, et quand Barak se mit à sa recherche, Jaël 
lui montra comment la pensée rapide d’une femme craignant Dieu pouvait mettre fin au 
combat d’Israël avec une victoire décisive.

Pensée : Je crois que Héber, le mari de Jaël, pensait faire une décision intelligente en 
devenant ami avec le roi Jabin. Après tout, Jabin possédait neuf cents chars et une très 
grande armée. Mais Jaël était du côté des Israélites. Elle devait avoir vu que peu 
importe la taille de l’ennemi, Dieu était plus fort encore. Et Israël était sur le côté de 
Dieu. Alors Jaël choisit de prendre le côté du peuple de Dieu.
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Avez-vous déjà ressenti la pression des amis à l’école ou dans votre quartier pour aller 
à l’encontre de ce que vous savez que Dieu veut ? Cela peut être si difficile à faire ce 
qui est juste et ne pas suivre la foule.

Voilà pourquoi nous ne pouvons pas laisser de côté l’histoire de Jaël (même si nous ne 
voulons pas penser à la partie mature). Cela nous rappelle combien il est important de 
rester du côté de Dieu, peu importe ce que les autres font. Dieu vous donnera du 
courage si vous lui demandez, et son peuple gagnera toujours à la fin!

Prière : Seigneur, donne-moi s’il-te-plaît la foi de croire que tu es plus fort et mieux que 
quiconque ou quoi que ce soit dans ce monde. Aide-moi à choisir tes voies aujourd’hui. 
Amen.

Pour des images PowerPoint: http://
www.freebibleimages.org/stories/?
character=Deborah
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Brico: Instrument de musique
http://fumcwoodstock.org/preschool_guide13.pdf

Les matériaux :

• Annexe 1
• Crayons
• Graines de maïs
• Ruban adhésif
• Agrafeuse / agrafes
• Bâton de bricolage
• Ciseaux

1. Photocopiez l’annexe 1 (un pour chaque enfant).

2. Invitez l’enfant à colorier Déborah et les mots « je 
peux servir ». Lisez les mots à l’enfant.

3. Invitez l’enfant à retourner l’image colorée de 
Déborah.

4. Utilisez le bâton de bricolage pour créer une poignée.

5. Ensuite, aidez l’enfant à placer quelques grains de 
maïs à éclater sur le cercle.

6. Placez l’autre cercle avec les mots « je peux servir » 
vers le haut. 

7. Agrafez, ou avec un ruban adhésif, collez les bords pour maintenir le contenu en 
place. (Couvrir toutes les agrafes coupées avec du ruban adhésif transparent pour 
protéger les petits doigts.).

Animateur : « Déborah était une femme très sage. Déborah était assise sous un palmier 
et a aidé les gens à prendre de bonnes décisions. Déborah a été appelée un juge. Jaël 
a aussi pris une bonne décision en aidant le peuple d’Israël. Chaque jour, nous devons 
prendre des décisions pour aider autour de nous et Dieu est là pour nous aider à le 
faire. »  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Collation: Palmier

http://rebeccaautry.com/journey-off-map-food-ideas/

Tu auras besoin :

• Craquelins minces
• Pommes
• Couteaux
• Assiettes
• Eau

1. Prenez des craquelins minces. 

2. Déposez deux craquelins sur une assiette.

3. Placez deux autres craquelins au-dessus des autres. 

4. Prenez une pomme et coupez-la en morceaux. 

5. Disposez-les au-dessus des biscuits pour faire un Palmier.
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Jeu : Cycle des Israélites 

Les Israélites servirent Dieu jusqu’à Josué et les dirigeants qui 
vécurent après la mort de Josué. Après que tous les dirigeants 
et Josué soient morts, les gens vivaient comme s’ils ne 
connaissaient plus Dieu. Ils commencèrent un cycle de 
péché qui persista tout le long du livre des Juges. Nous 
pouvons nous rappeler du cycle en utilisant les lettres ABCD.

A-Abandonner (le peuple de Dieu se détourna de suivre Dieu 
et d’obéir à sa Parole. )

B-Bande (Dieu a puni son peuple pour leur péché en permettant à leurs 
ennemis d’en faire leurs prisonniers.)

C-Crier (le peuple de Dieu cri vers Dieu pour de l’aide.)

D-Délivrer (Dieu envoie un libérateur pour sauver son peuple)

Choisissez 4 étudiants pour tenir une lettre. Placez-les dans un cercle avec les quatre 
lettres en position des quatre points cardinaux. (Si vous avez seulement quelques 
étudiants, collez les lettres à différents endroits sur les murs de la salle et déplacez-
vous dans la salle.) Les autres élèves marcheront autour du cercle en commençant par 
A. Quand ils sont à « A » dites « Abandonner » et tournez complètement dans le sens 
opposé. Déplacez-vous vers l’emplacement « B » et dites « Bande » et tenez-vous les 
mains croisées en face de vous (comme si les mains étaient menottées). Déplacez-
vous vers le « C » et dites « Crier » et faites la motion de pleurer. Enfin, déplacez-vous 
au « D » et dites « Délivrer » et décroiser vos mains pour symboliser se libérer. (Faites 
quelques tours et demander aux élèves de retourner à leur place.). 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Activité : Suivez la ligne en pointillés pour voir qui a gagné la bataille. Était-ce 
l’immense armée des 900 chars en fer, ou était-ce l’armée de Déborah et Barak, sans 
chars de fer ? Quelle armée pensez-vous que Dieu a aidée ?

http://www.myhickorygrove.com/gospelproj/wp-content/uploads/2012/12/August-25-preschool-
north-845.pdf
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Colorie-moi
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Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel,  
choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir…  
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.  

Josué 24.15



Meilleure actrice de soutien Leçon 10

Annexe 1 
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Je peux 
servir


