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Le livre des Juges 

Le contexte historique 
Durée 

- La période des Juges s’étend sur environ 350 ans (cf. Juges 11.26; 1 Rois 6.1), de la mort de Josué à 

l’avènement de Samuel, le dernier juge. (Les archéologues qui adhèrent à la « chronologie courte » 

pour la date de l’exode proposent moins de 200 ans.) 

Situation internationale 

- Aucun empire ne domine la région. (Il y a des dissensions en Egypte et en Mésopotamie.) Israël est 

en conflit avec plusieurs états-royaumes voisins. Lorsque le peuple élu s’éloigne de l’Eternel, ces 

nations oppriment les tribus rebelles. 

 

  La région Nom de l’ennemi Le juge  

1 nord Mésopotamie Kouchân-

Richeatayim 

Othniel 3.7-11 

2 est Moab Eglon Ehud 3.12-30 

 ouest Philistins  Chamgar 3.31 

3 nord Cananéens 

(Hatsor) 

Jabin et Sisera Debora et 

Barak 

4-5 

4 est Madian Oreb et Zeeb Gédéon 6-8 

(5) oppression interne Sichem Abimélek Abimélek 9 

6 est Ammonites  Jephthé 10-12 

7 ouest Philistins  Samson 13-16 

 

La condition spirituelle du peuple 
Alternance entre désobéissance du peuple élu et retour à l’Eternel 

− A la mort de Josué, le peuple devait achever la conquête, mais il ne l’a pas fait. Il a préféré vivre 

dans le compromis avec les nations environnantes. 

− Dieu juge alors son peuple et l’abandonne à diverses nations qui viennent opprimer Israël.  

− Lorsque le peuple revient à l’Eternel, celui-ci envoie un libérateur (appelé « juge ») qui repousse les 

ennemis. 

− Après une période de paix, la génération suivante ne continue malheureusement pas à marcher avec 

l’Eternel 

− Cinq phases en « R » marquent les étapes de cette alternance entre désobéissance et retour à 

l’Eternel. 

o Révolte 

o Ruine 

o Repentance 

o Rédemption 

o Repos 

− Les phases de ces cycles de désobéissance sont présentées dans la seconde introduction du livre (Jos 

2.6-3.6). 

− Cette période des Juges est sombre 

o Infidélité, anarchie, guerre civile 

o « chacun fait ce qui lui semblait bon» 

o Plus on avance, plus la situation se dégrade 
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La structure du livre des Juges 
Structure générale : 2 – 7 – 2  

  Deux introductions 

  A.1 La première génération : Guerre avortée contre les 

païens (1.1-2.5) 

    B.1 Les générations suivantes : Idolâtrie du peuple (2.6-3.6) 

  Sept cycles 

 *Introduction aux cycles : Othniel (3.7-11) 

      C.1 Ehud : Un double héros solitaire est suivi par son peuple 

(3.12-30) 

 *Transition : Schamgar (3.31) 

        D.1 Débora : Une femme juge et une héroïne (4-5) 

          E.1 Gédéon : Destruction de Baal sous le père (6.1-8.28) 

          E.2 Abimélec : Alliance avec Baal sous le fils (8.29-9.57) 

 *Transition : Thola (10.1-2) 

 *Transition : Jaïr (10.3-5) 

        D.2 Jephthé : Un juge bâtard et une héroïne (10.6-12) 

 (Transition : Ibtsan (12.8-10) 

 (Transition : Elon (12.11-12) 

 (Transition : Abdon (12.13-15) 

      C.2 Samson : Un demi-héros solitaire est livré par son peuple 

(13-16) 

  Deux appendices 

    B.2 Dan : Idolâtrie d'une famille, d'un Lévite et d'une tribu 

(17-18) 

  A.2 Benjamin : Guerre civile (19-21) 

 

 

Structure sur sept cycles  Chiasme sur six cycles 

A1 Othniel: une épouse remarquable  Introduction Othniel: le juge-type 

  B1 Ehud: des païens tués aux gués 

du Jourdain 
 A1 Ehud: un double héros solitaire est 

suivi par son peuple (3.12-30) 

    C1 Débora: une femme transperce le 

méchant 

   B1 Débora: une femme juge et une 

héroïne (4-5) 

      D Gédéon: lutte contre Baal 

(Jerubbaal) 

     C1 Gédéon: destruction de Baal sous le 

père (6.1-8.28) 

    C2 Abimélec: une femme écrase le 

méchant 

     C2 Abimélec: alliance avec Baal sous le 

fils (8.29-9.57) 

  B2 Jephthé: des Juifs tués aux gués 

du Jourdain 

   B2 Jephthé: Un juge bâtard et une 

héroïne (10.6-12) 

A2 Samson: une femme traîtresse  A2 Samson: Un demi-héros solitaire est 

livré par son peuple (13-16) 
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Le ministère des Juges 
Les juges sont des témoins lumineux au milieu d’un peuple rebelle 

Quatre clés pour comprendre le ministère exceptionnel de ces libérateurs 

1. Les explications de la deuxième introduction : 2.16-19. Sinon, peu explications du narrateur.  

2. Les références à l’esprit de l’Éternel  

− Othniel : le juge type (3.7-11), 3.10 

− Gédéon : le signe de la toison (6.36-40), 6.34 

− Jephthé : le vœu de Jephthé (11.30-40), 11.29 

− Samson : le choix d’une Philistine (14.1-4), 13.24 

− Samson : le lion déchiré (14.5-6), 14.6 

− Samson : trente Philistins tués (14.19) 

− Samson : Cordes brisée et mille Philistins tués avec une mâchoire d’âne (15.14-17), 15.14 

 

3. Le succès des juges 

4. Héb 11.32 

 
Le soutien du peuple envers le juge diminue au fil des générations.  

− Rien n’est dit sur Othniel ; Ehud reçoit un soutien total, Débora n’est suivie que par deux 

tribus ; Gédéon est critiqué ; Jephthé est attaqué par une tribu ; Samson est livré à l’ennemi. 

(Abimélek n’est pas un libérateur, mais un oppresseur.) 

 

Les références à la royauté 
− Quatre références dans les slogans : « En ce temps-là, il n’y avait pas de roi en Israël » (17.6 ; 18.1 ; 

19.1 ; 2.25). 

− La royauté n’était pas nécessaire. Josué n’a pas cherché un successeur. L’unité du pays est 

spirituelle. 

− Les problèmes internes sont dus au péché : 1) manque de respect envers le juge (Gédéon, Jephthé, 

Samson), 2) le problème de Benjamin (homosexualité, péché envers le Lévite, péché du Lévite. 

La guerre civile était demandée par Dieu). 

− Gédéon a refusé la royauté. (Le fait de faire tuer les chefs par son fils et la construction de 

l’éphod peuvent être expliqués positivement.) 

− Abimélek est un usurpateur. Le pouvoir central ne fait que des ravages.  

− Comment comprendre le slogan des appendices ? C’est Dieu qui est rejeté. Un roi humain 

n’aurait rien changé dans le domaine de la religion. (Ce n’était pas sa tâche.) 

 

Le sens des appendices 
− Les appendices soulignent le comportement lamentable de deux Lévites. 

− Les deux appendices se sont déroulés au début de la période des Juges. La tribu de Dan a émigré au 

nord (Jug 17-18) peu après la conquête du pays et non pas 300 ans plus tard. Phinéas, contemporain 

de Josué, est mentionné dans le deuxième appendice (Jug 20.28). 

− Leçon : la dégradation d’Israël est présente même au niveau de la tribu « spirituelle », et cela dès le 

début de cette période. A la fin de la période de Juges, la perversion a infiltré la famille du souverain 

sacrificateur (cf. 1 Sam 4-6). 

 

Le contexte rédactionnel 
− Date de rédaction avant 1004 (1.21). 

− Samuel, le dernier juge, n’est pas nommé. La tradition juive affirme qu’il est l’auteur de Juges et de 

Ruth. 

− Samuel est un homme de renom. 

− Le livre des Juges est très critique de la royauté. Cette critique de la royauté correspond bien à 

Samuel qui n’a pas voulu d’un pouvoir absolu (cf. 1 Sam 8 et 10).   
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− Le livre des Juges contient plusieurs allusions péjoratives à Saül. En particulier, la ville 

homosexuelle de Guibea est la ville de Saül.  

− Le livre des Juges a été écrit au début de la royauté, à une époque où le roi Saül persécute David. 

Pour éviter la censure, l’auteur critique la royauté en utilisant l’ironie. Le slogan des appendices 

peut être compris comme un soutien à la royauté, alors qu’en réalité, l’auteur critique l’attitude 

déplorable du peuple (et du roi). Saül n’est pas comme les juges qui se sont battus et donnés pour 

libérer leur peuple, mais il est comme Abimélek qui a tué les membres de sa famille et opprimé 

Israël. 

 

La vision prophétique du livre 
− Les juges sont des héros de la foi. Ils annoncent le ministère de rédemption de Jésus-Christ. La 

libération apportée par les juges est apportée à un peuple qui s’est repenti de ses péchés et s’est 

tourné vers l’Eternel pour son salut. Les juges ont libéré Israël de l’oppression de leurs ennemis, 

mais cette libération est limitée dans le temps et elle est dépendante de l’obéissance future. Malgré 

leurs efforts et leurs dons, les juges n’ont pas réglé le problème fondamental du mal, à savoir le 

péché qui est dans le cœur de l’homme. 

− Au terme du livre des Juges, le lecteur réalise que Dieu doit faire autre chose pour sortir l’homme 

de l’emprise du péché. Le livre de Ruth apporte une première réponse. Ce livre est centré sur l’amour 

de soi et non sur la force. Ruth et Boaz sont les ancêtres de David avec qui Dieu a fait une alliance 

éternelle : à savoir qu’un de ses descendants sera pour toujours sur le trône d’Israël. Cette alliance 

avec la maison de David trouve un premier accomplissement avec la venue de Jésus-Christ. La 

deuxième personne de la Trinité s’est incarnée dans un homme pour donner sa vie en rançon pour 

le péché des hommes. Son retour souverain à la fin des temps marquera la victoire sur le mal. Jésus 

ressuscitera les morts qui se sont confiés en lui, puis à l’image des juges qui ont libéré Israël dans le 

passé, Jésus mettra fin à l’oppression de son peuple sur terre, et il instaurera le millénium. 

 

Pour aller plus loin 
− Daniel Arnold : Le livre des Juges. Ces mystérieux héros de la foi. Commentaire biblique. Editions 

Emmaüs, 1995, 400 p. 

− Daniel Arnold : Ruth à la croisée des chemins. Commentaire biblique. Editions Emmaüs, 2003, 

400 p. 

− Etudes de Daniel Arnold dans la revue Promesses 

− Othniel : Portrait d'un juge négligé (Juges 3.7-11), Promesses 99 

− Ehud : La fidélité au zénith (Juges 3.12-30), Promesses 100 

− Débora : Le salut par les femmes (Juges 4-5), Promesses 101 

− « Où sont les hommes ? » Débora et Jaël (Juges 4-5), Promesses 168. 

− Gédéon : Les signes de la toison (Juges 6.33-40), Promesses 102 

− Gédéon : Lumières sur un combat nocturne (Juges 7), Promesses 103 

− Abimélek : L'anti-juge (Juges 9), Promesses 104 

− Jephté : L'étrange voeu d'un marginal (Juges 11.29-40), Promesses 105 

− Samson : un modèle pour nous ? Promesses 160 

− Samson : l'homme de tous les espoirs (Juges 13), Promesses 106 

− Samson: Un mariage stratégique (Juges 14), Promesses 107 

− Samson : Un pays ravagé (Juges 15), Promesses 108 

− Samson : Visites à deux femmes (Juges 16), Promesses 109 
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