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JAËL: UNE FEMME ORDINAIRE D’UNE AUDACE RADICALE 
 

J‘aime penser à Jaël. C’était une femme ordinaire, plus connue pour avoir été la femme d’Héber le 
Kénien que pour autre chose. Elle ne vivait pas dans une grande ville. En fait la Bible nous dit qu’Héber 
s’était éloigné du reste de la tribu et avait mis sa tente auprès d’un chêne. 

Lors d’une bataille avec les Israelites, Sisera, commandant de l’armée de Canaan, s’enfuit de son chariot 
après que toute son armée soit tuée. Son chemin le conduisit directement vers Héber et Jaël. Le voyant 
épuisé d’avoir couru, Jaël l’invita à entrer dans sa tente, lui donna du lait à boire et le couvrit d’une 
couverture pour qu’il dorme. Il se croyait en sécurité dans la tente de Jaël. 

Pourtant ce qu’elle fit ensuite changea le cours de l’histoire pour tous les Israelites à partir de ce 
moment. Elle s’approcha de Sisera lorsqu’il dormait et prit un pieu et un marteau et LUI ENFONCA 
DANS LA TEMPE, frappant Sisera avec tant de force qu’elle le cloua au sol! (Lire tout le récit dans Juges 
4: 17- 24).  

Jaël était une femme inconnue qui s’occupait de ses affaires lorsque l’ennemi fut livré entre ses mains. 
Elle le mit à terre avec une grande audace, prenant ce qu’elle avait sous la main. Elle n’est pas allée 
voir un comité et n’a pas consulté de livre d’éthique avant de faire ce qu’elle fit. Elle ne s’est pas frotté 
les mains en se demandant ce qu’elle pourrait bien faire de cet ennemi. Elle fit un acte de guerre 
héroïque que la plupart d’entre nous n’aurions jamais osé faire et elle le fit avec force et aplomb. 

Même si ne savons pas grand-chose sur elle, Jaël était une femme qui savait qui elle était. Elle était 
sûre de son identité même si sa vie n’était pas embellie par la célébrité ou par la reconnaissance. Les 
vieilles outres, tout comme les traditions d’hospitalité ne pouvaient contenir le vin nouveau auquel 
Dieu l’avait appelé. Elle comprenait l’importance de collaborer avec Dieu pour accomplir Ses desseins 
énormes pour les Israelites. 

Graham Cooke a dit: “Il (Jésus) est venu parler de possibilités. Il a dit que tout est possible, même les 
choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles avec Dieu et tout ce que vous avez à faire c’est 
de croire. En fait, vous vous avez la partie facile, juste croire en nous. Nous devons faire tout le travail. 
Nous devons donner plus de travail au Saint Esprit. C’est la foi qui fait travailler le Ciel. La foi signifie 
que nous collaborons avec Dieu.” 

Dieu n’acceptera pas non plus vos excuses pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas faire ce qu’Il 
vous a remis entre les mains. Imaginez Jaël essayant de raisonner avec Dieu pour expliquer pourquoi 
elle ne pouvait pas tuer Sisera. “Je viens juste de laver par terre et tout ce sang va tout salir!” “Je n’ai 
ni épée ni lance comme les guerriers.” “Je ne suis qu’une femme! Qu’est-ce que je peux faire?” 

Lorsque Moïse essayait de dissuader Dieu de l’envoyer chez Pharaon, Dieu n’accepta aucune de ses 
excuses. Lorsque Dieu nous regarde, Il nous voit toujours selon Son point de vue à Lui qui est sans 
limites. Il nous voit de victoire en victoire. Il voit le ciel entier derrière nous. Il sait que nous ne pouvons 
pas échouer lorsque nous Lui obéissons tout simplement. 
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Même la mauvaise image que Gédéon avait de lui-même n’ému pas Dieu. Dieu attendit jusqu’à ce que 
Gédéon commence par se voir comme le ciel le voyait et ensemble ils s’associèrent pour la victoire. 

Pour quelle possibilité pouvez-vous activer votre foi dans votre groupe Aglow, dans votre région qui 
soit au-delà de vos capacités et ne puisse s’accomplir qu’en collaboration avec Dieu? Que pourrez-vous 
donner au Saint Esprit d’exécuter pour vous qui le réjouira de votre foi? 

Nous avons tous un pieu, un piquet, dans le Royaume de Dieu. Que ferez-vous de ce pieu dans vos 
mains? 

Philippiens 4:13 Je puis tout par celui qui me fortifie. 

Actes 17:26 nous dit clairement que Dieu choisit le temps que nous sommes sur terre et là où nous 
vivrons. Il avait certainement placé Jaël au bon endroit au bon moment. Il vous a aussi positionné au 
bon endroit. Il a positionné votre équipe dans la bonne ville qui a besoin de recevoir ce qu’Il a remis 
entre vos mains. Il a tout prévu d’avance et comme Jaël, Il a remis entre vos mains tout ce dont vous 
avez besoin.  

Genèse 3:15 identifie clairement un des rôles des femmes. Alors que Dieu finit de donner au serpent 
sa punition pour avoir trompé Eve, Il termine avec cette promesse faite aux femmes : “ Je mettrai 
inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui 
blesseras le talon mais par elle viendra une postérité, Jésus, qui vivra à jamais dans mes enfants et quel 
que soit la génération, ces enfants se lèveront pour t’ECRASER la tête.”  

ET SI 

» …..Dieu vous avait placé dans votre ville (ou dans votre famille), armé du Saint Esprit, pour vous 
ouvrir les yeux et vous donner de voir les effets du serpent dans votre ville (famille)? 

» …..Dieu avait mis entre vos mains tout ce dont vous aviez besoin pour écraser l’esprit derrière 
chaque ‘problème’ qui se trouve dans votre ville? 

» …..Vous commenciez par demander au Saint Esprit de vous ouvrir les yeux pour voir les œuvres 
de ces esprits? 

» …..Vous commenciez par collaborer avec le Saint Esprit pour trouver une stratégie pour écraser 
ces esprits et libérer les captifs? 

APPLICATION PRATIQUE 
En groupe, ou seul, faites une pause et restez silencieux.  

Avec vos propres mots, donnez au Saint Esprit de savoir que vous êtes là pour chercher à collaborer 
avec Lui sur tout ce qu’Il vous donnera de faire dans votre groupe Aglow, votre région ou votre équipe 
Nationale. Si vous Le cherchez pour votre famille, dites-Lui aussi. 

1. Ecrivez ce qu’Il vous dit 
2. Demandez-Lui de quelles ressources vous aurez besoin. Sont-elles déjà entre vos mains? Si non, 

comment vous les donnera-t-Il? 
3. Demandez-Lui quelles seront les étapes à suivre pour accomplir cette mission puis commencez. 


