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INTRODUCTION 

 

Nous entreprenons aujourd’hui notre première étude du livre des Juges et 

nous examinerons comme à l’habitude les éléments suivants : 

 

. L’arrière-plan 

. Le but principal 

. Le plan  

. Les thèmes majeurs  

. Les personnages-clés 

. Les versets-clés 

. Les leçons pour le peuple de Dieu 

. La place et la présence de Jésus-Christ. 

 

 

I)  L’ARRIÈRE-PLAN 

 

. Auteur : selon la tradition juive, l’auteur du livre est le prophète Samuel. 

 

 

https://nantespourchrist.org/

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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. Date : la partie centrale du livre (chapitres 3 à 16) est consacrée aux 

exploits des différents « juges » et couvre une période d’environ 3 siècles, 

d’Othniel à Élie. Les 300 ans du livre des Juges vont de 1400 à 1100 B.C.  

 

. Cadre géographique : les événements du livre se déroulent dans la Terre 

Promise (partiellement conquise) où les tribus d’Israël s’étaient installées.  

 

. Les Juges : « Le livre des Juges couvre la période qui va de la mort de 

Josué à la naissance de la monarchie israélite. À certains égards, le titre du 

livre est quelque peu trompeur pour les lecteurs modernes. Les « juges » ne 

sont pas exactement ce que nous appellerions aujourd’hui des juges; ils sont 

en fait des chefs de guerre et des chefs de clan qui, périodiquement et en 

divers lieux, se lèvent du sein des tribus pour délivrer le peuple d’Israël des 

ennemis qui le menacent d’un côté ou d’un autre.  

 

Le livre porte à de nombreux égards sur une relation : la relation entre Dieu 

et Israël. Un Père céleste qui aime son peuple n’abrogerait pas l’élection 

d’Israël, puisqu’il s’est engagé de manière irrévocable à l’égard des 

descendants d’Abraham. 

 

Pourtant, comment un Dieu saint qui exige l’obéissance et la soumission de 

son peuple pourrait-il tolérer son péché et sa révolte permanente?  Plusieurs 

des juges sont présentés comme des êtres humains profondément imparfaits, 

choisis pour délivrer un peuple profondément imparfait. Les lecteurs du livre 

apprennent que Dieu est patient et plein de compassion; chaque lecteur ne 

peut éviter de voir le reflet de sa propre vie dans les personnages du récit. » 
Introduction à l’Ancien Testament, Longman & Dillard, Excelsis, 2006, page 120. 
 

 

II)  BUT PRINCIPAL   

 

Le livre des Juges est une longue narration avertissant tous les enfants de 

Dieu des dangers d’oublier les instructions de Dieu et d’agir comme les 

nations. Après que les tribus d’Israël se furent installées dans la Terre 

Promise, ils commencèrent un déclin moral et spirituel rapide. Ils furent très 

désobéissants malgré leur engagement à être fidèle à Dieu : 

 

Josué 24 : 16-18 
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16  Le peuple répondit, et dit : Loin de nous la pensée d’abandonner l’Éternel, et de 

servir d’autres dieux ! 

17  Car l’Éternel est notre Dieu ; c’est lui qui nous a fait sortir du pays d’Egypte, de la 

maison de servitude, nous et nos pères ; c’est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands 

prodiges, et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous 

les peuples au milieu desquels nous avons passé. 

18  Il a chassé devant nous tous les peuples, et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous 

aussi, nous servirons l’Éternel, car il est notre Dieu. 

 

Même durant la période où ils furent rebelles à Dieu et où ils lui tournèrent 

le dos, Dieu leur manifesta de la miséricorde et de la compassion. Le 

Seigneur suscita des libérateurs (« juges ») pour les délivrer de leurs 

oppresseurs.  

 

Le livre des Juges offre un regard théologique (ou prophétique) sur l’histoire 

du peuple de Dieu. Comme dans le livre de Josué, nous constatons le 

contraste entre la fidélité de Dieu versus l’infidélité et l’inconstance des 

hommes. 

 

Un de ses buts principaux est de démontrer le besoin pour des rois qui 

sauront s’assurer de la sécurité d’Israël, de les conduire à l’obéissance de sa 

Loi et de promouvoir l’adoration pure de leur Seigneur.  

 

 

III)  LE PLAN 

 

Le livre se divise en trois (3) parties :  

 

. La DÉTÉRIORATION du peuple (1 : 1 à 3 : 4),  

 

. La DÉLIVRANCE du peuple (3 : 5 à 16 : 31) et  

 

. La DÉPRAVATION du peuple (17 : 1 à 21 : 25) 

 

Nous examinerons ci-dessous les détails de ces trois (3) divisions du texte.  

 

THÈME DU LIVRE 
 

L’ÉCHEC À CAUSE DU COMPROMIS 



-4- 

 

 

 

PREMIÈRE PARTIE : 1 :1 À 3 : 4 

 

 

 

LA DÉTÉRIORATION D’ISRAËL 

 

 

 

 

 
I) L’ÉCHEC DE COMPLÉTER LA CONQUÊTE (1 :1 – 1 :36) 

 

A) Échec de Juda (1 : 1-20) 

B) Échec de Benjamin (1 : 21) 

C) Échec des tribus de Joseph (1 : 22-29) 

D) Échec de Zabulon (1 : 30)  

E) Échec d’Aser (1 : 31-32) 

F) Échec de Nephtali (1 : 33) 

G) Échec de Dan (1 : 34-36) 

 

 

 

II) LE JUGEMENT DE DIEU POUR NE PAS AVOIR 

COMPLÉTER LA CONQUÊTE  (2 : 1 – 3 : 4) 

 

A) L’ange qui annonce le jugement (2 : 1-5) 

B) La génération pieuse meurt (2 : 6-10) 

C) Le jugement de Dieu décrit (2 : 11-19) 

D) L’ennemi est laissé comme un test (2 : 20 – 3 : 4) 
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DEUXIÈME PARTIE : 3 : 5 À 16 : 31  

 

 

LA DÉLIVRANCE D’ISRAËL 

 
1. La campagne du Sud (3 : 5-31) 
A)  Le juge Othniel (3 :5-11)  

B)  Le juge Éhud (3 : 12-30) 

C)  Le juge Shamgar (3 : 31) 

 

2. La campagne du Nord (les juges Débora et Barak) 
A) Débora et Barak sont appelés (4 : 1-11) 

B) Les Cananéens sont défaits (4 : 12-24) 

C) Cantique de Débora et Barak (5 : 1-31) 

 

3. La campagne centrale (6 : 1 – 10 : 5) 
A) Le juge Gédéon (6 : 1 – 8 : 32) 

B) Le juge Abimélec (8 : 33 – 9 : 57) 

C) Le juge Thola (10 : 1-2) 

D) Le juge Jaïr (10 : 3-5) 

 

4. La campagne de l’Est (le juge Jephté 10 : 6 – 12 : 7) 
A) Les péchés d’Israël (10 : 6-18) 

B) La délivrance par Jephté (11 : 1 – 12 : 6)  

 

5. La deuxième campagne du Nord (12 : 8-15) 
A) Le juge Ibtsan (12 : 8-10) 

B) Le juge Élon (12 : 11-12) 

C) Le juge Abdon (12 : 13-15) 

 

6. La campagne de l’ouest (le juge Samson 13 : 1 – 16 : 31) 
A) La naissance miraculeuse de Samson (13 : 1-25) 

B) Le mariage dans le péché de Samson (14 : 1-20) 

C) Samson comme juge (15 : 1-20) 

D) L’échec de Samson (16 : 1-31) 

 

 
 



 

 

 

TROISIÈME PARTIE : 17 :1 – 21 : 25 

 

 

 

LA DÉPRAVATION D’ISRAËL 

 

POUR AVOIR PÉCHÉ COMME LES CANANÉENS : 

 

 
1. Leur échec à travers l’idolâtrie (17 : 1 – 18 :31) 

 

A) Exemple d’idolâtrie personnelle (17 : 1-13) 

B) Exemple d’idolâtrie tribale (18 : 1-31)  

 

 

2. Leur échec à travers l’immoralité (19 : 1-30)  

 

A) Exemple d’immoralité personnelle (19 : 1-10)  

B) Exemple d’immoralité tribale (19 : 11-30) 

 

 

3. Leur échec à travers la guerre civile entre les tribus (20 : 1 -21 : 

25) 

A) Guerre entre Israël et Dan (20 : 1-48) 

B) Échec d’Israël après la guerre (21 : 1-25) 
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IV) LES THÈMES MAJEURS  

 

 
 

 

. Le péché et sa punition 

 

. La justice de Dieu et sa miséricorde 

 

. La loyauté et la déloyauté envers l’alliance 

 

. La sainteté de Dieu et le jugement  

 

. L’unité du peuple de Dieu 

 

. Le péché d’idolâtrie, de l’immoralité et de la guerre civile. 

 

 

V)  LES PERSONNAGES-CLÉS 
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Les juges : Othniel, Éhud, Shamgar, Débora et Barak, Gédéon, Tolah, Jaïr, 

Jephté, Ibtsan, Élon, Abdon, Samson. Aussi le libérateur : Abimélec.  

 

Nous pourrions également étudier le personnage de Mica et son idolâtrie et 

le personnage du Lévite et de sa concubine infidèle qui provoqua la presque 

totale destruction de la tribu de Benjamin.  

 

 

VI)  LES VERSETS-CLÉS 

 

Juges 2 : 11-16 
11  Les enfants d’Israël firent alors ce qui déplaît à l’Éternel, et ils servirent les Baals. 

12  Ils abandonnèrent l’Éternel, le Dieu de leurs pères, qui les avait fait sortir du pays 

d’Egypte, et ils allèrent après d’autres dieux d’entre les dieux des peuples qui les 

entouraient ; ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l’Éternel. 

13  Ils abandonnèrent l’Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. 

14  La colère de l’Éternel s’enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de 

pillards qui les pillèrent, il les vendit entre les mains de leurs ennemis d’alentour, et ils 

ne purent plus résister à leurs ennemis. 

15  Partout où ils allaient, la main de l’Éternel était contre eux pour leur faire du mal, 

comme l’Éternel l’avait dit, comme l’Eternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une 

grande détresse. 

16  L’Éternel suscita des juges, afin qu’ils les délivrassent de la main de ceux qui les 

pillaient. 

 

 

Juges 21 : 25 
25  En ce temps-là, il n’y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait 

bon. 

 

 

Hébreux 11 : 32 (jugement du Nouveau Testament sur les juges) 
32 Et que dirai-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de 

Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, 

 

 

VII)  LES LEÇONS POUR LE PEUPLE DE DIEU 

 

. Le peuple de Dieu d’alors 
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Dans le livre des Juges, Dieu défie son peuple à être fidèle à son alliance. 

Leur rejet des instructions de Dieu (les enseignements de Moïse) résulta par 

l’oppression et un grand déclin moral et spirituel. Cependant, Dieu continua 

d’exercer sur eux de la miséricorde en leur envoyant des libérateurs.  

 

 

. Le peuple de Dieu d’aujourd’hui  

Dieu nous défie aussi à lui être fidèles. Le mal augmente autour de nous et 

parfois très rapidement. Il faut nous rappeler que nous avons un constant 

besoin de lui et de sa miséricorde. 

 

1 Corinthiens 10 : 11-13 
11  Ces choses leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été écrites pour 

notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 

12  Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber ! 

13  Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, 

ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la tentation il 

préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 

 

 

VIII)  LA PLACE ET LA PRÉSENCE DE JÉSUS-CHRIST  

 

Les juges apportèrent des délivrances au peuple de Dieu au moment où ils en 

eurent besoin.  Jésus est la solution finale au problème du péché, de 

l’oppression, de la souffrance et du mal. Son œuvre est définitive et finale, 

même si nous attendons, par la foi, l’accomplissement final des promesses 

de Dieu.  

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Prions avec ferveur pour des grâces prévenantes afin d’éviter les péchés 

mentionnés dans le livre des Juges.  Demeurons proche du Seigneur en 

utilisant avec grande abondance tous les moyens de grâce qu’il a mis à notre 

disposition : la prière (individuelle, familiale, de couple, en église),  

l’assistance régulière à nos assemblées, l’exécution fidèle de tous nos 

devoirs envers les Saintes Écritures (lire, écouter, étudier, mémoriser et 

méditer), l’évangélisation régulière, l’obéissance aux ordonnances (baptême 

et repas du Seigneur), l’adoration quotidienne, la discipline, les offrandes,  



-10- 

 

l’exercice de nos dons spirituels, la communion fraternelle et le service du 

prochain.  

 

2)  Implorons l’Éternel de nous sonder et de nous montrer tout ce qui ne va 

pas dans nos vies : la mondanité, de subtiles formes d’idolâtrie, des 

habitudes charnelles, les péchés non confessés, le manque de pardon, etc.  

 

3)  Louons le Seigneur pour sa patience et son infinie miséricorde pour nos 

manquements, pour nos échecs et pour nos infidélités. Rendons-lui grâce de 

nous corriger lorsque nous nous éloignons de Lui! 

 

 

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR SOIT BÉNI, 

LOUÉ ET ADORÉ POUR SA BONTÉ ET SA SÉVÉRITÉ! 

 

QUE SON SAINT NOM SOIT EXALTÉ À TOUT JAMAIS! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 




