
LIVRE	DES	JUGES	.	CHAPITRES	1-2.		
	
Introduction	générale	
	
Les	deux	premiers	chapitres	de	ce	livre	racontent	l’installation	en	Canaan	du	peuple	juif,	qui	est	sorti	
d’Egypte	 (cf.	 livre	 de	 l'Exode),	 a	 traversé	 le	 désert	 (livre	 des	Nombres)	 et	 qui	 sous	 la	 conduite	 de	
Josué	(livre	de	Josué)	entre	dans	la	terre	de	Canaan	et	essaie	de	s’y	implanter.	
	
Ce	peuple	nomade	va	devenir	un	peuple	sédentaire,	entrer	dans	"un	pays	où	coule	le	lait"	(il	y	a	des	
vaches,	donc	des	pâturages,	donc	de	l’herbe)	et	"le	miel"	(donc	des	fleurs,	des	arbres,	ce	qui	montre	
qu’on	n’est	plus	dans	le	désert,	mais	dans	un	pays	riche	où	l’agriculture	et	l’élevage	sont	possibles).	Il	
occupera	des	villes	qu’il	n’a	pas	construites,	parce	que	Dieu	a	fait	alliance	avec	lui.		
	
Si	 on	 reprend	 le	 livre	 de	 la	Genèse,	 il	 raconte	qu’après	 la	 fin	 du	déluge,	 les	 enfants	 de	Noé,	 Sem,	
Cham	et	Japhet,	eurent	des	fils	qui	sont	les	ancêtres	de	différents	peuples	qui	sont	censés	peupler	la	
terre	à	ce	moment	là	(Gn	9	et	10);	notamment	les	"sémites"	(descendants	de	Sem).	
Cham,	alors	que	son	père	ivre	dort	nu	dans	sa	tente,	ne	le	«	respecte	pas	»	contrairement	à	ce	que	
font	les	deux	autres	fils	et	reçoit	une	malédiction	qui	touche	son	fils	Canaan,	petit	fils	de	Noé.	Cette	
malédiction	donne	en	quelque	 sorte	 la	 terre	qui	 porte	 son	nom	aux	descendants	de	 ses	 frères,	 et	
notamment	 Sem.	 Ceci	 donne	 un	 sens	 à	 la	 conquête	 par	 les	 Hébreux	 de	 "la	 terre	 de	 Canaan",	 au	
moment	de	la	sortie	d’Egypte:	Canaan	doit	être	soumis	aux	descendants	de	Sem	(sémites).	La	terre	
étant	en	fait	habitée	par	les	descendants	de	Canaan,	on	comprend	que	l’implantation	ne	se	fera	pas	
facilement.	
	
Certes	à	 la	sortie	du	désert,	d'après	le	 livre	de	Josué,	 la	conquête	semble	se	faire	miraculeusement	
(passage	du	Jourdain	qui	ressemble	au	passage	de	la	mer	rouge,	destruction	de	Jéricho),	mais	la	suite	
est	beaucoup	difficile.	Il	se	fait	des	alliances	entre	les	tribus	pour	s’emparer	des	territoires	qui	leurs	
sont	destinés,	et,	contrairement	à	ce	qui	est	demandé	par	Dieu	(destruction	de	tous	les	lieux	sacrés	
des	 villes	 conquises)	 les	 tribus	 font	 plus	 ou	moins	 alliance	 avec	 les	 peuplades	 et	 tombent	 dans	 le	
polythéisme.		
	
Le	message	 du	 livre	 des	 Juges	 sera	 le	 suivant:	 si	 vous	 adorez	 des	 dieux	 locaux	 (censés	 donner	 la	
fertilité)	et	donc	si	vous	vous	détournez	de	moi,	vous	serez	dominés	par	les	peuples	dont	vous	vous	
voulez	occuper	la	terre,	vous	serez	leurs	esclaves.	Mais	quand	vous	aurez	reconnu	votre	faute,	moi,	
Dieu,	je	vous	enverrai	des	hommes	ou	des	femmes	(les	"Juges")	pour	être	à	nouveau	vainqueurs.		
	
Ou,	pour	le	dire	autrement,	ce	livre	présente	une	succession	de	cycles	du	type	suivant:	
	
-	Israël	devient	infidèle	au	Seigneur,	en	faisant	"ce	qui	est	mal	aux	yeux	du	Seigneur"	
-	 Le	 Seigneur	 punit	 cette	 infidélité	 en	 suscitant	 contre	 Israël	 un	 oppresseur	 (généralement	 un	 des	
pays	voisins)	
-	Israël	reconnaît	son	péché	et	appelle	au	secours.	
-	 Le	Seigneur	 répond	à	cet	appel	en	 suscitant	parmi	 Israël	un	 juge,	véritable	chef	de	guerre	qui	va	
réussir,	avec	l'aide	de	Dieu,	à	libérer	le	peuple	
-	Le	pays	connaît	alors	une	paix	plus	ou	moins	longue,	puis	le	cycle	recommence.	
	
Les	 trois	 cartes	 suivantes	 (http://www.sobicain.org/cont01FR.asp?cap=407#411)	 permettent	 de	 se	
faire	une	idée	des	peuples	présents,	de	la	répartition	des	tribus	(souvent	éclatées	en	plusieurs	clans),	
des	lieux	où	les	juges	ont	exercé	leur	pouvoir,	et	des	villes	cananéennes.	
	
	



	

	
	

Implantation	des	tribus	d’Israël	



	
	

Implantation	des	juges	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	
	
	

	
	

Principales	villes	cananéennes	
	
	

Les	villes	de	la	côte	sont	des	villes	appartenant	aux	Philistins;		
ces	derniers	ne	seront	battus	que	par	Saül	et	David.	

	
	



	
Le	 juge	 est	 d'abord	 un	 chef	 de	 guerre,	 capable	 pour	 un	 temps	 de	 fédérer	 plusieurs	 clans	 et	 d’en	
diriger	 les	 forces	 militaires.	 Une	 fois	 la	 victoire	 obtenue,	 il	 assure	 le	 gouvernement	 de	 manière	
temporaire	et	en	principe	non	héréditaire,	et	rend	la	justice	dans	le	cadre	prévu	par	la	Loi	(Lévitique	
etc.):	fonctions	royales,	la	première	mission	d'un	roi	devant	être	d’assurer	une	justice	équitable	dans	
son	pays.		
	
	
Pour	comprendre	le	livre	des	Juges	il	peut	être	intéressant	de	revenir	à	la	fin	du	livre	de	Josué	(dont	
le	nom	est	le	même	que	celui	de	Jésus:	"Dieu	Sauve").	Au	chapitre	23,	Josué,	qui	va	mourir,	résume	
ce	 que	 Dieu	 a	 déjà	 commencé	 pour	 les	 tribus	 d’Israël	 et	 ce	 qu’Il	 va	 continuer	 à	 faire:	 chasser	 les	
nations	et	les	déposséder	de	leur	territoire	pour	qu'Israël	prenne	possession	du	pays.	Mais	pour	cela,	
ils	ne	doivent	pas	se	mélanger	aux	nations	qui	subsistent	près	d’eux,	ne	pas	rendre	de	culte	à	leurs	
dieux:	 ne	 s’attacher	 qu’au	 Seigneur.	 Le	mariage	 avec	 ces	 peuples	 est	 interdit.	 Si	 ces	 interdits	 sont	
transgressés,	alors	le	Seigneur	se	détournera	de	son	peuple	et	ira	jusqu’à	le	chasser	de	ce	bon	sol.		
	
CHAPITRE	1	
	
Ce	chapitre	parle	de	 l’implantation	de	Juda	dans	 le	territoire	particulier	qui	 lui	a	été	dévolu	 lors	du	
tirage	au	sort	mentionné	dans	le	livre	de	Josué	(Josué	ch.	15).	
	
L’intention	du	rédacteur	est,	dans	cette	partie	du	 livre,	de	se	centrer	sur	Juda,	puisque	Jacob,	dans	
son	testament,	 lui	donne	la	royauté	sur	tout	 Israël	(Gn	49,	10):	«	Le	sceptre	ne	s’écartera	pas	de	la	
maison	 de	 Juda,	 ni	 le	 bâton	 de	 chef	 d’entre	 ses	 pieds	».	 Juda	 n’est	 pourtant	 pas	 l’ainé	 des	 fils	 de	
Jacob,	mais	le	dernier	fils	de	Léa.	
	
Pour	être	sûr	de	vaincre,	la	tribu	de	Juda	fait	alliance	avec	celle	de	Siméon	(ce	qui	sera	à	charge	de	
revanche),	et	entre	en	possession	d’un	territoire	tenu	par	Bezec.	Les	pouces	des	mains	et	des	pieds	
lui	sont	coupés	et	il	est	dit	qu'il	est	emmené	à	Jérusalem,	ce	qui	est	étrange	puisque	Jérusalem	sera	
conquise	 par	 David;	 il	 est	 possible	 qu’il	 y	 ait	 une	 confusion	 entre	 un	 roi	 de	 Bezec	 et	 un	 roi	 de	
Jérusalem,	d’où	la	mention	de	cette	ville.		
	
Les	 alliances	 nécessaires	 pour	 vaincre	 font	 intervenir	 des	 mariages	 (donner	 sa	 fille	 au	 clan	 du	
vainqueur).	C’est	ainsi	que	Aksa,	fille	de	Caleb	est	donnée	à	celui	qui	a	vaincu	les	habitants	de	Qiryat-
Sepher,	et	avec	en	dot	le	pays	du	Néguev	et	les	sources	d’eau,	à	la	demande	d'Aksa	(il	semble	bien	
que	les	femmes	ont	leur	mot	à	dire	durant	cette	époque	de	la	vie	d’Israël).		
	
Un	 certain	 nombre	 de	 tribus,	 contrairement	 à	 ce	 que	 Josué	 avait	 prescrit	 de	 la	 part	 de	 Dieu,	
s’installent	dans	le	pays	et	habitent	avec	les	populations	locales.		
	
Juda	 lui,	 continue	 ses	 conquêtes,	 mais	 ne	 peut	 vaincre	 les	 habitants	 de	 la	 plaine,	 qui	 possèdent	
certainement	des	richesses	plus	importantes	que	ceux	des	montagnes,	et	surtout	qui	ont	des	armes	
en	fer.		
	
Certains	des	combats	se	terminent	mal	pour	Israël,	et	cela	se	comprend	dans	une	vision	théologique,	
parce	que	les	tribus	ne	dépossèdent	pas	toujours	les	Cananéens,	se	contentant	de	les	assujettir	à	la	
corvée	(il	y	a	cohabitation).		
	
Ces	 désobéissances	 sont	 sanctionnées	 par	 «	l’Ange	 du	 Seigneur	»	 qui	 se	 manifeste	 notamment	 à	
Gilgal	 et	 à	 Bokim;	 Dieu	 ne	 chasse	 pas	 les	 habitants	 de	 ce	 pays,	 car	 leurs	 autels	 n’ont	 pas	 été	
renversés.		
	



	
CHAPITRE	2	
	
Ce	 chapitre	 reprend	 la	 fin	 du	 livre	 de	 Josué	 et	 insiste	 sur	 le	 fait	 qu’au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	 les	
générations	se	succèdent	la	transmission	ne	se	fait	pas:	on	en	arrive	à	une	ignorance	du	Seigneur	et	
de	son	œuvre	accomplie	en	faveur	d’israël.		
	
Ceci	 explique	 le	 comportement	 du	 peuple,	 qui	 sert	 les	 dieux	 locaux	 (les	 Baals	 qui	 donnent	 la	
fécondité),	et	délaisse	donc	le	Seigneur.	La	colère	de	Celui	ci	s’enflamme	et	Il	ne	les	protège	plus;	Il	
leur	 fait	 du	mal.	 Dans	 leur	 détresse	 les	 Israélites	 se	 tournent	 à	 nouveau	 vers	 Lui,	 et	 il	 suscite	 des	
Juges;	mais	à	la	mort	de	ceux	ci	ils	recommencent	à	se	pervertir.		
	
L’auteur	 du	 livre	 explique	 que	 si	 toutes	 les	 nations	 n’ont	 pu	 être	 vaincues	 c’est	 pour	 qu'Israël	
choisisse	 d’obéir	 aux	 prescriptions	 données.	 L’obéissance	 est	 un	 choix	 qui	 renvoie	 à	 la	 liberté	 de	
l’humain.		
	
Ce	chapitre	d’une	certaine	manière	sert	d’introduction	aux	personnages	qui	 seront	présentés	dans	
les	 chapitres	 suivants,	 choisis	 par	 le	 Seigneur	 dans	 des	 périodes	 de	 détresse	 pour	 sortir	 Israël	 de		
l’esclavage,	lorsque	les	ennemis,	vainqueurs,	astreignent	les	Hébreux	vaincus	à	payer	des	impôts	très	
élevés	et	à	des	travaux	obligatoires.	
	
	
----------------------	
	
Les	numéros	précédents	de	Bibletudes	sont	téléchargeables	en	http://www.plestang.com/bible/	
	
Pour	vous	désinscrire	de	ces	envois	-	ou	vous	inscrire,	allez	sur		
http://www.plestang.com/chrietub.php.	
	


