
                        

 
 
 
 
 
 
 

 יחזקאל פרק כביחזקאל פרק כביחזקאל פרק כביחזקאל פרק כב
, ְוא; ְלִבְלִּתי ַׁשֲחָתּה--ְּבַעד ָהָאֶרץ, ְוֹעֵמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפַניָּגֵדר -ָוֲאַבֵּקׁש ֵמֶהם ִאיׁש ֹּגֵדר ל

.ָמָצאִתי     
 

     שופטים פרק דשופטים פרק דשופטים פרק דשופטים פרק ד
ְּבַיד , ַוִּיְמְּכֵרם ְיהָוה ב .ֵמת, ְוֵאהּוד; ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה, ַוֹּיִספּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל א

ְּכַנַען-ָיִבין ֶמֶל ,ַּבֲחֹרֶׁשת ַהּגֹוִים, ְוהּוא יֹוֵׁשב, ִסיְסָרא, ְצָבאוֹ -ְוַׂשר; ְּבָחצֹור, ֲאֶׁשר ָמַל. 
ְּבֵני -ְוהּוא ָלַחץ ֶאת, לוֹ , ַּבְרֶזל-ִּכי ְּתַׁשע ֵמאֹות ֶרֶכב: ְיהָוה-ֶאל, ִיְׂשָרֵאל-ַוִּיְצֲעקּו ְבֵני ג

ִהיא --ֵאֶׁשת ַלִּפידֹות, יָאהּוְדבֹוָרה ִאָּׁשה ְנבִ  ד }פ{. ֶעְׂשִרים ָׁשָנה, ִיְׂשָרֵאל ְּבָחְזָקה
ֵּבין ָהָרָמה ּוֵבין , ֹּתֶמר ְּדבֹוָרה-ְוִהיא יֹוֶׁשֶבת ַּתַחת ה .ָּבֵעת ַהִהיא, ִיְׂשָרֵאל-ֹׁשְפָטה ֶאת

ַוִּתְקָרא ְלָבָרק , ַוִּתְׁשַלח ו .ַלִּמְׁשָּפט, ַוַּיֲעלּו ֵאֶליָה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל; ְּבַהר ֶאְפָרִים--ֵאל-ֵּבית
ֵל ּוָמַׁשְכָּת , ִיְׂשָרֵאל-ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ֲהא ִצָּוה ְיהָוה ֱאֵהי; ַנְפָּתִלי, ִמֶּקֶדׁש, ִביֹנַעםאֲ -ֶּבן

ּוָמַׁשְכִּתי  ז .ִמְּבֵני ַנְפָּתִלי ּוִמְּבֵני ְזֻבלּון, ְוָלַקְחָּת ִעְּמ ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש ,ְּבַהר ָּתבֹור
, ּוְנַתִּתיהּו; ֲהמֹונוֹ -ְוֶאת, ִרְכּבוֹ -ְוֶאת, ְצָבא ָיִבין-ִסיְסָרא ַׂשר- תאֶ , ַנַחל ִקיׁשֹון-ֵאֶלי ֶאל

א ֵתְלִכי ִעִּמי-ְוִאם; ֵּתְלִכי ִעִּמי ְוָהָלְכִּתי-ִאם, ַוֹּיאֶמר ֵאֶליָה ָּבָרק ח .ְּבָיֶד ,א ֵאֵל. 
ִּכי --ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ַאָּתה הֹוֵל-ִּתְפַאְרְּת ַעלֶאֶפס ִּכי א ִתְהֶיה , ַוֹּתאֶמר ָה ֵאֵל ִעָּמ ט

ַוַּיְזֵעק  י .ֶקְדָׁשה, ָּבָרק-ַוָּתָקם ְּדבֹוָרה ַוֵּתֶל ִעם; ִסיְסָרא- ִיְמֹּכר ְיהָוה ֶאת, ִאָּׁשה-ְבַיד
, ַוַּתַעל ִעּמוֹ ; ׁשֲעֶׂשֶרת ַאְלֵפי ִאי, ַוַּיַעל ְּבַרְגָליו, ֶקְדָׁשה, ַנְפָּתִלי-ְזבּוֻלן ְוֶאת-ָּבָרק ֶאת

ֵאילֹון - ַעד, ַוֵּיט ָאֳהלוֹ ; ִמְּבֵני ֹחָבב ֹחֵתן ֹמֶׁשה, ְוֶחֶבר ַהֵּקיִני ִנְפָרד ִמַּקִין יא .ְּדבֹוָרה
, ֲאִביֹנַעם-ִּכי ָעָלה ָּבָרק ֶּבן: ְלִסיְסָרא, ַוַּיִּגדּו יב .ֶקֶדׁש-ֲאֶׁשר ֶאת) ְּבַצֲעַנִּנים(בצענים 

, ָהָעם-ָּכל-ְוֶאת, ְּתַׁשע ֵמאֹות ֶרֶכב ַּבְרֶזל, ִרְכּבוֹ -ָּכל-ַוַּיְזֵעק ִסיְסָרא ֶאת יג .ָּתבֹור-ַהר
ִּכי ֶזה , ָּבָרק קּום-ַוֹּתאֶמר ְּדֹבָרה ֶאל יד .ַנַחל ִקיׁשֹון-ֶאל, ֵמֲחֹרֶׁשת ַהּגֹוִים--ֲאֶׁשר ִאּתוֹ 

ַוֵּיֶרד ָּבָרק ֵמַהר ; ָיָצא ְלָפֶני, הֲהא ְיהוָ --ִסיְסָרא ְּבָיֶד- ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ֶאת
-ָהֶרֶכב ְוֶאת-ָּכל-ִסיְסָרא ְוֶאת-ַוָּיָהם ְיהָוה ֶאת טו .ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש ַאֲחָריו, ָּתבֹור

.ַוָּיָנס ְּבַרְגָליו, ַוֵּיֶרד ִסיְסָרא ֵמַעל ַהֶּמְרָּכָבה; ִלְפֵני ָבָרק--ֶחֶרב-ְלִפי, ַהַּמֲחֶנה-ָּכל  

Débora et Barak 
 

Une femme prophétesse 
 

Le livre des Juges voit l’émergence de 
personnages singuliers, à une période où le peuple 
d’Israël n’a pas encore de roi. 
L’un d’entre eux est une femme, Débora, qui 
cumulera les fonctions de Juge et Prophétesse et 
conduira le peuple à la paisibilité. 
 
 

Pièce israélienne représentant Débora l’épée à la 
main, sous le fameux palmier auprès duquel elle 
rendait justice. 

 



 
 
Ezéchiel chapitre 22 
30 J'ai cherché parmi eux un homme capable d'élever un mur [de défense], de se tenir sur la 
brèche devant moi en faveur de ce pays, en vue d'en prévenir la ruine, et je ne l'ai point 
trouvé. 
 
Juges chapitre 4  
1 Les enfants d’Israël recommencèrent à mécontenter l’Eternel, après la mort d’Ahod; 2 et 
l’Eternel les livra au pouvoir de Jabin, roi cananéen qui régnait à Haçor, et qui avait pour 
général Sisara, résidant à Harochet Haggoyim. 3 Les enfants d’Israël implorèrent le 
Seigneur; car ce roi avait neuf cents chariots de guerre, et il molestait durement, pendant 
vingt ans, les enfants d’Israël. 4 Or Débora, une prophétesse, femme de Lappidoth, 
gouvernait Israël à cette époque. 5 Elle siégeait au pied du "Palmier de Débora", entre Rama 
et Béthel, dans la montagne d’Ephraïm; et c’est à elle que les Israélites s’adressaient pour 
obtenir justice. 6 Elle envoya quérir Barak, fils d’Abinoam, de Kédech-en-Nephtali, et lui dit: 
"Voici l’ordre de l’Eternel, Dieu d’Israël: Va déployer une armée sur le mont Thabor, 
aprèsavoir pris, avec toi, dix mille hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon; 7 moi, je 
ferai avancer de ton côté, vers le torrent de Kison, Sisara, commandant de l’armée de Jabin, 
avec ses chariots et sa multitude, et je le livrerai en ta main." 8 Barak lui répondit: "Si tu 
m’accompagnes, j’irai; sinon, je n’irai point." 9 Elle répliqua: "Certes, j’irai avec toi; seulement, 
ce n’est pas à toi que reviendra l’honneur de ton entreprise, puisque c’est à une femme que 
l’Eternel aura livré Sisara." Et là-dessus Débora s’en alla avec Barak à Kédech. 10 Barak 
convoqua Zabulon et Nephtali à Kédech, dix mille hommes montèrent à sa suite, et Débora 
monta avec lui. 11 (Or, Héber, le Kénéen, s’était séparé des Kénéens, des descendants de 
Hobab, beau-père de Moïse; et il avait dressé sa tente vers le Chêne de Çaanannîm, qui est 
près de Kédech.) 12 Sisara, ayant appris que Barak, fils d’Abinoam, s’était dirigé sur le mont 
Thabor, 13 réunit tous ses chariots, neuf cents chariots armés de fer, ainsi que toute la milice 
sous ses ordres, et les achemina de Harochet Haggoyim vers le torrent de Kison. 14 Alors 
Débora dit à Barak: "En avant! car c’est aujourd’hui que le Seigneur livre en tes mains 
Sisara; n’est-ce pas Dieu même qui marche devant toi?" Et Barak descendit du mont Thabor, 
suivi de dix mille hommes. 15 L’Eternel frappa de perturbation Sisara, tous ses attelages et 
toute son armée, qu’il livra au glaive de Barak; Sisara sauta à bas de son char et s’enfuit à 
pied.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction: Sefarim.fr  


