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___LE LIVRE DES JUGES___
Qu'est-ce qu'un juge ?
En hébreu, la racine shaphat à l'origine du mot "juge", possède
un double sens :



D'une part, rendre la justice, comme le fait un juge au sein
de l'appareil judiciaire.
D'autre part, gouverner (car la première mission du roi
devrait être d'assurer une justice équitable dans son royaume)

Les juges de la Bible ne sont donc pas des magistrats au sens
contemporain du terme. Dans le livre des Juges, ce sont d'abord
des chefs de guerre, capables pour un temps de fédérer plusieurs
clans et d'en diriger les forces militaires. Une fois la victoire
obtenue, ils "jugent" Israël, c'est à dire qu'ils en assurent le
gouvernement, mais de manière temporaire et (à une exception
près) non héréditaire.

Titre dans le Tanakh

Sefer Shoftim

Auteur

Samuel

Datation

XIIe siècle av. J.-C.

Nombre de chapitres

21

Les Israélites se dispersèrent alors pour regagner chacun sa tribu et son clan, et s'en
retournèrent de là chacun dans son héritage. En ce temps-là il n'y avait pas de roi en
Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon.
(Jg 21,24-25)

Au sein de la grande section historique qui débute avec l'entrée en Canaan dans le
livre de Josué et s'achève avec l'exil à Babylone dans le second livre des Rois, le
livre des Juges se présente comme une étape intermédiaire entre deux phases
cruciales pour Israël : l'acquisition de la terre et l'accès à la monarchie.
Le livre des Juges apparaît donc comme le "réservoir" dans lequel ont été compilés
tous les récits dont le rédacteur indique qu'ils se sont déroulés avant la période de
la monarchie. Ces différents récits sont organisés autour d'une trame narrative
assez stéréotypée:
• Israël devient infidèle au Seigneur, en faisant "ce qui est mal aux yeux du
Seigneur"
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• 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 plus ou moins longue période de paix.
• Et le cycle recommence...

___Le plan du Livre des Juges___
(Ch 1 à 2) De la mort de Josué à l’infidélité du peuple
Un peu avant la mort de Josué, la tribu de Juda connaîtra des victoires, tandis que
diverses tribus connaîtront des échecs militaires. A la mort de Josué mais aussi de
tous ceux de la génération qui a combattu jusques là, la nouvelle génération a
adopté une nouvelle attitude, c'est-à-dire celle d’aller vers des dieux païens,
abandonnant ainsi l’Eternel Dieu.
Josué 2 :10-13 10 Toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres, et après elle surgit une autre
génération, qui ne connaissait pas l'Eternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. 11 Les Israélites
firent alors ce qui déplaît à l'Eternel et servirent les Baals. 12 Ils abandonnèrent l'Eternel, le Dieu de
leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Egypte, et ils suivirent d'autres dieux pris parmi les
dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et irritèrent ainsi l'Eternel.
13 Ils abandonnèrent l'Eternel et servirent Baal et les Astartés. Lorsque la Bible évoque les Baals et
les Astartés, il s’agit de ces dieux qui portent plusieurs noms à travers le monde et qui déplaisent
fortement à l’Eternel.
Baals et Astartés
Hathor
Ares
Ashtoreth
Astarté
Aphrodite
Atlas
Abir
Bacchus
Beltis
Balder
Baal
Bar
Bel
Belus
Belial

Hercules
Chronos

Horus

Coalttlicue

Hephaestus

Cupid

Hermes
Hades

Cronus
Cybele
Dionysos
Disa

Hengo
Isis
Ishtar

Dumuzy

Jupiter
Lupercus

Devaki

Krishna

Dagon

Matsoop

Diane

Mars

El

Mercury

Eros

Marduk

Freya

Moloch

Nebo
Ninus
Neptune
Odin
Osiris
Poseidon
Pluton
Pan-ku
Quetzacoalt
Rhea
Saturn
Shamash
St Valentin
Thammuz
Teotl
Vulcan
Vishnu
Wodan
Yi
Zeus
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(Ch 3 à 16) Les Juges et leurs exploits
La suite de ce livre de la Bible relate l’histoire des juges notamment d’une femme
juge appelée Déborah pour finir avec le plus fameux d’entre eux, Samson véritable
héros et légende.
Les juges et leurs exploits
Othniel

Victoire d'Othniel sur le roi de
Mésopotamie

Ehud

Victoire d'Ehud sur les Moabites

Shamgar

Victoire de Shamgar sur les Philistins

Débora

Victoire de Débora et Barak sur
Sisera
Cantique de Débora

Barak
Gédéon

Victoire de Débora et Barak sur
Sisera
Appel de Gédéon
Victoire de Gédéon sur les Madianites

Abimélec

Violences d’Abimélec

Thola

Thola et Jaïr juges

Jaïr

Thola et Jaïr Juges

Jephté

Intervention de Jephté

Ibçan

Ibtsan, Elon et Abdon juges en Israël

Elon

Ibtsan, Elon et Abdon juges en Israël

Abdon

Ibtsan, Elon et Abdon juges en Israël
Naissance de Samson
Mariage de Samson

Samson

Exploits de Samson contre les
Philistins
Samson prisonnier des Philistins
Mort de Samson

Juges 13:3-5 L'ange de l'Eternel apparut à la femme et lui dit: «Te voici stérile, sans enfants. Tu
deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. 4 Maintenant fais bien attention de ne boire ni
vin ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde
un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre
de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins.»
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(Ch 17 à 21) Fin du livre des Juges
. Instauration d’un culte idolâtrique
. Viol et guerre fratricide
. Dan et Benjamin
La tribu de Dan n’a pas pu s’installer dans le territoire qui lui était destiné La tribu
de Benjamin a presque été exterminée après des punitions suite à un crime

___Les personnages clés des « Juges »___
Débora ________________

Débora,ou Dvora (en hébreu : בוֹרה
ָ דּ,
ְ c'est-à-dire « abeille ») est un
personnage du livre des Juges qui fait partie de la Bible. C'est une des rares
prophétesses de la Bible et la seule femme parmi les Juges d'Israël. Elle exerce
cette fonction pendant 40 ans. Les juges d'Israël ont en commun d'avoir sauvé les
Hébreux, soit sur le plan militaire, car les juges sont des chefs compétents, soit
spirituel, en ramenant les Hébreux dans le chemin de Dieu. Il est exceptionnel
qu'une femme joue ces deux rôles. L'histoire de Debora est racontée à deux
reprises en deux chapitres différents : les chapitres 4 et 5 du livre des Juges. Le
premier est en prose, le second est de forme poétique et est largement admis
comme l'un des plus anciens exemples de poésie hébraïque. C'est l'un des premiers
portraits d'une femme dans un rôle héroïque. On connaît assez peu d'éléments de la
vie privée de Deborah. Elle est mariée à un certain Lapidoth (« torches ») et elle
rend la justice sous un palmier dans la Tribu d'Éphraïm entre Ramla et Béthel. À
l'époque du récit, les Hébreux ont fait ce qui déplaît à Dieu et sont en représailles
sous la domination du roi cananéen Yabin pendant vingt ans. Ils se tournent alors
vers Dieu, qui entend leur supplication et leur envoie Débora.Elle convoque Barac et
lui ordonne de lever une armée parmi la tribu de Nephthali et la tribu de Zabulon
pour vaincre l'armée cananéenne de Siséra, au service du roi Yabin. Elle prophétise
que la gloire de tuer Siséra en personne ne reviendra pas à Barac mais à une
femme. Barac écrase les troupes de Siséra et celui-ci s'enfuit à pied dans la maison
de Yaël, qui lui propose de s'y cacher. Pendant le sommeil de Siséra, Yaël le tue en
lui transperçant la tête avec un piquet. Puis, à l'arrivée de Barac, elle lui montre le
corps de Siséra.Cette victoire amène la défaite finale du roi cananéen Yabin qui sera
également tué. Débora entonne un chant de victoire qui résonne comme un
avertissement aux princes et rois étrangers qui pourraient constituer une menace
pour les Hébreux. La paix est rétablie pendant quarante années sur la Terre
d'Israël.

Gédéon ________________

Gédéon ou Gideon (en hébreu:  גדעון- Guide'on), également connu sous le
nom de Yeroubbaal (« Que Baal se défende ! »), est un des principaux
personnages bibliques du livre des Juges (chapitres 6 à 8). Il est issu de la tribu de
Manassé. Gédéon est appelé par Dieu pour vaincre les Madianites. Mais Gédéon
demande des gages. Dieu ne souhaite pas que la victoire qu'il veut offrir aux
Israélites sur leurs envahisseurs puisse être mal interprétée. Il fait renvoyer plus
des deux tiers des troupes rassemblées par Gédéon puis il lui propose de faire un
nouveau tri parmi ceux qui restent. Le peuple descend vers l'eau pour boire.
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Dieu demande à Gédéon de retenir ceux qui ont « lapé l'eau en la portant à la
bouche avec leur main ». Il ne reste alors plus que 300 hommes sur les 22 000 qui
avaient rejoint Gédéon. Pendant la nuit, Gédéon s'infiltre dans le camp des
Madianites et entend le rêve d'un des soldats (un pain d'orge qui roule dans le camp
et renverse sa tente) et son interprétation par l'un de ses camarades (le camp livré
par Dieu à l'épée de Gédéon). Lorsque les 300 Israélites lancent leur attaque à
coups de trompettes, les Madianites sont pris de panique dans le camp et
s'entretuent. Les survivants s'enfuient. Gédéon appelle de nouveaux renforts des
quatre tribus liguées. Les hommes de la tribu d'Éphraïm participent également à
bloquer la fuite des Madianites et à capturer deux de leurs rois dont les têtes sont
rapportées à Gédéon. Gédéon calme ainsi le ressentiment des Éphraïmites, laissés
en dehors de la coalition contre les envahisseurs. La petite troupe de Gédéon
poursuit deux autres rois qui se sont échappés sur l'autre rive du Jourdain. Deux
villes sur le chemin refusent d'approvisionner Gédéon. Après avoir rattrapé les deux
rois et les avoir tués de sang-froid (ils étaient les assassins de ses frères), Gédéon
revient dans ces deux villes et les détruit. Après cette victoire, les Israélites
demandent à Gédéon d’être leur roi. Il refuse, répondant que seul Dieu est leur
guide. Le pays connait la paix pendant la durée de la vie de Gédéon. Gédéon
demande aux Israélites l’or du butin pris aux Madianites et il le fait fondre pour
fabriquer un « Éphod » (objet d'or généralement porté par les prêtres israélites)
qu'il expose dans son village mais qui finit par être adoré comme une idole par le
peuple d'Israël. Gédéon prend de nombreuses femmes d'origines diverses et a 70
fils. Parmi eux, Abimelech se proclamera roi à Sichem. À la mort de Gédéon, le
peuple replonge dans le culte de Baal et oublie Dieu et la délivrance réalisée par le
biais de la famille de Gédéon.

Jephté _________________

Jephté (hébreu :  )יפתחest un personnage du livre des Juges, qui fait partie de la
Bible. Il est l'un des Juges d'Israël. À la suite d'un vœu imprudent, il "sacrifie" sa
fille à Dieu. Après la mort de Jaïr, les enfants d'Israël font encore ce qui déplaît à
Dieu en rendant un culte à Baal et Astarté. De colère, Dieu les jette dans les mains
des Philistins et des Ammonites. Jephté succède à Jaïr pour sauver les enfants
d'Israël. Jephté est le fils de Galaad et d'une prostituée. Galaad est également le
père d'autres fils engendrés avec son épouse légitime. Devenus adultes, ces fils
rejettent Jephté en lui disant : « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père,
car tu es fils d'une autre femme. Jephté part vivre dans le pays de Tob. » Lorsque
les Ammonites déclarent la guerre aux Hébreux, Jephté est choisi comme chef pour
les combattre. Avant d'attaquer les Ammonites, Jephté fait le vœu imprudent d'offrir
à Dieu, en holocauste, en cas de victoire, quiconque viendra le premier à sa
rencontre à son retour chez lui. C'est sa fille unique qui accourt la première audevant de lui, « en dansant au son des tambourins ». Elle lui demande d’exaucer la
promesse faite à Dieu, mais également de lui accorder deux mois pour « pleurer sa
virginité » dans la montagne avec ses compagnes. Au bout des deux mois, Jephté
exécute sa fille. La victoire des hommes de Galaad sur les Ammonites provoque la
jalousie des Ephraïmites, qui engagent le combat et sont vaincus. Les hommes de
Galaad prennent les gués du Jourdain, et lorsque des fugitifs Éphraïmites tentent de
traverser le fleuve, ils les reconnaissent à leur mauvaise prononciation du mot
shibboleth, qu'ils les forcent à dire. Jephté reste juge d'Israël pendant six ans.
Ibtsan lui succède.
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Samson __________________

Samson (de la vocalisation de la Bible hébraïque au IXe siècle, Chimchon ;
en hébreu שׁ ְמשׁוֹן,
ִ de la racine chemech, qui signifie « petit soleil ») est nazir
dès le ventre de sa mère et un juge d'Israël pendant vingt ans (XIIe siècle av. J.C.). Son histoire est écrite dans le Livre des Juges (Jg 13. 1 à Jg 16. 31). Samson
est le fils de Manoach, de la tribu de Dan (du nom d'un des douze fils de Jacob).
Son histoire comporte des aspects extraordinaires. Sa naissance même est un
miracle : un ange annonce à sa mère qu'elle enfantera, alors qu'elle est stérile.
Devenu adulte, il déploie une force extraordinaire. La Bible rapporte qu'elle est liée
à la longueur de ses cheveux, c'est-à-dire le respect de son vœu de naziréat (les
nazirs ne se coupaient ni les cheveux ni la barbe pour soigner leur aspect physique,
en signe de préférence et de consécration pour Dieu). À l'époque du récit, les
enfants d'Israël sont livrés par Dieu aux mains des Philistins pendant quarante ans,
en conséquence de leurs fautes. Samson leur est envoyé comme un libérateur. La
femme de Manoach, jusqu'alors stérile, apprend de l'ange de Dieu qu'elle enfantera
un fils qui délivrera Israël des Philistins. Cet enfant devra être consacré à Dieu, dès
sa naissance, en tant que nazir. Les lois relatives au naziréat impliquent notamment
que le rasoir ne passe jamais sur sa tête et qu'il ne consomme jamais d'alcool.
L'homme « à l'apparence d'ange » réapparaît pour confirmer à Manoach et à sa
femme qu'ils auront un enfant qui devra suivre les lois du naziréat. L'ange disparaît
alors dans les flammes, et ils reconnaissent que c'était un ange de Dieu. Samson
naît et grandit». Le jeune Samson demande à ses parents de prendre pour femme
une jeune fille philistine. Leur réaction est : « N'y aurait-il pas assez de femmes
dans notre peuple que tu ailles en chercher une parmi les Philistins incirconcis ? »
Mais « parce qu'elle lui plaît », Samson et ses parents partent demander la main de
la jeune fille. Sur le chemin, Samson tue un lion à mains nues. Lorsqu'il revient pour
épouser la jeune fille, des abeilles ont commencé à fabriquer du miel dans le
cadavre du lion. Les naziréens ne devaient pas s'approcher de cadavres, en signe de
consécration à Dieu. En s'en approchant, Samson désobéit une seconde fois à Dieu.
Lors de la cérémonie du mariage, inspirée par la vision de la ruche dans le corps du
lion, il parie trente parures à ses trente convives qu'ils ne sauront pas résoudre
l'énigme suivante : « De celui qui mange est issu ce qui se mange, et du fort est
issu le doux. » Les convives demandent à la femme de Samson d'obtenir la réponse
auprès de son mari et de la leur révéler. Après sept jours d'insistance, elle obtient la
réponse et les trente compagnons répondent correctement à l'énigme grâce à ses
indications : « Quoi de plus doux que le miel et de plus fort que le lion ? » De
fureur, Samson tue trente hommes d'Ashkelon pour les dépouiller de leurs habits et
retourne vivre auprès de ses parents. Quand il revient chercher sa femme, celle-ci a
été donnée à un autre homme par son père. Samson se venge. Pour cela, il capture
trois cents renards, les lie deux par deux par la queue et fixant un flambeau entre
chaque paire de renards. Il les lâche ainsi dans les champs des Philistins, qui sont
ravagés par le feu. Ceux-ci brûlent la jeune femme et son père en représailles, et
Samson se venge à nouveau en les battant. Lorsque 1 000 Philistins viennent
chercher Samson dans sa retraite, les Judéens le livrent (sans son accord). Samson
défait ses liens et, armé d'une mâchoire d'âne, il défait les 1 000 Philistins. Après
cette victoire, Samson devient juge des Judéens pendant vingt ans. Samson aime
Dalila dans la vallée de Sorek. Celle-ci est sollicitée par les Philistins, ennemis
d'Israël, afin qu'elle les aide à découvrir le secret de la force de Samson. Elle séduit
alors Samson et essaie par trois fois de lui soutirer son secret. À chaque fois,
Samson lui répond par un mensonge.
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Lorsque Dalila lui demande pour la quatrième fois de partager avec elle son secret,
Samson finit par lui révéler que sa force lui vient de sa chevelure de nazir, car il est
consacré et dévoué à Dieu. Dalila le trahit. Elle l'endort sur ses genoux et rase ses
sept tresses pendant son sommeil, le privant ainsi de sa force et du secours de
Dieu. Elle appelle des Philistins qui lui crèvent les yeux et le font prisonnier. Samson
est condamné à tourner la meule de la prison. Enfermé par ses ennemis à Gaza,
Samson est sorti du cachot pour les divertir. Lors d'un sacrifice à leur dieu Dagon,
alors que ses cheveux ont commencé à repousser, il est placé entre deux colonnes
et implore Dieu de le rendre assez fort. Il écarte alors les colonnes du palais à
mains nues afin de le faire s'écrouler. Il tue ainsi plusieurs milliers de Philistins.
Samson ayant été tué aussi dans l'effondrement, son corps est retrouvé dans les
décombres et enterré auprès de sa famille.
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