
Le livre des Juges

« En ce temps-là, il n’y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui 
semblait bon. » Juges 21.25
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Synthèse du livre
=> Le scénario : apostasie-servitude-appels à l’aide-libération.

• Désobéissance (apostasie). « Les enfants d’Israël firent ce qui déplait 

à l’Eternel ». 

• Servitude (châtiment) « L’Eternel les livra entre les mains de… ».

• Supplication (appel à l’aide) « Les enfants d’Israël crièrent à l’Eternel 

».

• Libération (salut) « L’Eternel leur suscita un libérateur ».

Le livre des Juges nous fait part du recul des Israélites (7 fois répété) le 

Seigneur permet de les punir par l’oppression de leurs ennemis jusqu’à 

ce qu’ils crient à Lui pour en être délivré. 
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Synthèse du livre
• Le lieu

• Le contenu

• Les objectifs

• Le plan

• Définition du mot JUGE
o Ce ne sont pas des magistrats

o Chefs de guerre

o Administrateurs du gouvernement

o Leaders spirituels
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Les héros de la foi…

Hébreux 11.32 à 34

32 Et que dirai-je encore ? Car le temps me manquerait pour 

parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, 

de Samuel, et des prophètes,

33  qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, 

obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions,

34  éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant 

de l’épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la 

guerre, mirent en fuite des armées étrangères.
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Déborah une 

femme 

d’initiative
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Déborah une femme d’initiative
• Résumé de l’histoire

o Premier grand juge

o Déborah et Barak

o Le cantique de Déborah

• Ce que nous enseigne ce juge

o Déborah, une femme sage et dévouée à Dieu

o Barak, un homme … peu confiant!
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Gédéon, l’homme enclin au doute ?
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Gédéon, l’homme enclin au doute ?

• Résumé de l’histoire

o Deuxième grand juge

o Hésitation de Gédéon (la toison)

o La fin de vie de Gédéon

• Ce que nous enseigne ce juge

o Gédéon le serviteur frileux

o Gédéon le serviteur courageux

o Gédéon le serviteur idolâtre
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Samson, la force pure …
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Samson, la force pure …

• Résumé de l’histoire

o Dernier grand juge (Samuel mis à part)

o Une force peu commune

o La chute de Samson

o Le dernier défi de Samson

• Ce que nous enseigne ce juge

o Samson, la force qui détruit tout

o Samson, le repenti
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Quelles leçons pour nous?

• 1ère leçon : ce n’est pas notre force qui compte au

service de Dieu, mais notre foi.

• « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour

confondre les sages ; Dieu a choisi les choses faibles

du monde pour confondre les fortes ; et Dieu a

choisi les choses viles du monde et celles qu’on

méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à

néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se

glorifie devant Dieu. » 1 Cor 1.27-29
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Quelles leçons pour nous?
• 2ème leçon : malgré leur imperfection, ce ne sont pas les

juges qui sont à l’origine du problème, mais bien
l’attitude du peuple et son péché !

• « En ce temps-là, il n’y avait point de roi en Israël.
Chacun faisait ce qui lui semblait bon : Juges 17,6 ; 18,1 ;
19,1 ; 21,25 (dernière phrase du livre).

• Matthieu 5.14 à 16 : 14 Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ;
15 et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le
boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire
tous ceux qui sont dans la maison.16 Que votre lumière
luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos
bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans
les cieux.
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Quelles leçons pour nous?
• 3ème leçon : Il faut savoir finir la course 

• 2 Timothée 4:7 J’ai combattu le bon combat, j’ai

achevé la course, j’ai gardé la foi.

• Combattre le BON combat => Etre dans la volonté de Dieu,

dans ses voies

• Garde la foi => Tenir ferme l’enseignement de la Parole

• Achève la course=> Porter du fruit de l’Esprit

• Transmet intact le message=> discipulat (en couple, en
famille, dans l’église, entre amis …)
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Faire le bilan…
• Hébreux 12.1 à 3

1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une

si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le

péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec

persévérance dans la carrière qui nous est ouverte,

2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur

de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a

souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite

du trône de Dieu.

3 Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa

personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin

que vous ne vous lassiez point, l’âme découragée.
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