
Quand il était jeune, Josué était serviteur de Moïse quand il
sortit d’Egypte. Il fut témoin des plaies d’Egypte, des miracles
dans le désert et des murmures et de la rébellion des Israélites.
Finalement, il conduisit les armées d’Israël dans leurs victoires
miraculeuses sur les villes et les rois de Canaan. Josué 23–24
rapporte le dernier sermon de ce grand dirigeant (maintenant
âgé) d’Israël. Après avoir quelque peu étudié sa vie et ses
expériences, indiquez quel est, à votre avis, le thème principal
abordé dans son discours.

Compréhension des Ecritures

Josué 23

Josué 24

Consumer (v. 20) – détruireJ’envoyai devant vous les
frelons (v. 12) – J’ai fait en sorte
que les autres soient effrayés
par votre réputation

S’en aller par le chemin de toute la terre (v. 14) – mourir

Josué 23–24

«Choisissez aujourd’hui»

Etude des Ecritures

Tableau des conseils donnés par Josué

Tracez dans votre cahier deux tableaux semblables à ceux qui
sont ci-dessous, mentionnant ce que Josué dit aux Israélites dans
le chapitre 23. Dans le premier tableau, dans la colonne «actions»
inscrivez ce que Josué dit à Israël de faire; puis, dans la colonne
«conséquences», inscrivez les bénédictions promises. Dans le
second tableau, dans la colonne «actions », notez ce que Josué dit
à Israël de ne pas faire et dans la colonne «conséquences », ce qui
arriverait à cause de sa désobéissance.

Maîtrise des Ecritures Josué 24:15

1. Faites la liste des bénédictions accordées par le Seigneur aux
Israélites mentionnées dans Josué 24:1–13.

2. Du fait de tout ce que le Seigneur a fait pour la famille
d’Israël, qu’est-ce que Josué leur demande de faire aux
versets 14–15?

3. En quoi la directive donnée par Josué au verset 15 peut-elle
vous apporter des bénédictions aujourd’hui?

Actions
Josué 24:6–8, 11

Actions
Josué 24:12, 16

Conséquences
Josué 24:9–10

Conséquences
Josué 24:15–16

Le livre des Juges rapporte l’histoire d’Israël entre la mort de
Josué et le choix de Samuel comme prophète. Bien que le livre des
Juges contienne des récits tirés de l’histoire du peuple d’Israël,
ceux-ci ne sont pas forcément dans l’ordre chronologique et ne
donnent certainement pas l’histoire complète d’Israël. Le livre des
Juges contient des récits d’idolâtrie, d’anarchie, qui trouvent
leurs équivalents dans notre société d’aujourd’hui. Certains récits
sont étranges, tragiques ou dégoûtants et nous nous demandons
comment les Israélites ont pu être si méchants. Mais nous voyons
aussi la main du Seigneur venir secourir Israël, même s’il était
la plupart du temps un peuple spirituellement faible tout au long
de ces récits. Le livre des Juges témoigne que le Seigneur peut nous
aider dans nos faiblesses si nous nous tournons vers lui.

Qui étaient les «Juges»?
Le mot « Juges» fait référence aux dirigeants des tribus d’Israël
qui furent choisis par Dieu ou le peuple pour délivrer les Israélites
de leurs ennemis. Les Juges semblent être davantage des chefs
militaires que des juges faisant appliquer la loi. Le peuple en fit des
héros malgré les efforts des juges justes pour lui apprendre que
le véritable chef d’Israël était le Seigneur (voir Juges 8:23; 11:27).

Thème principal
Après avoir été guidés dans leur terre promise par le pouvoir mira-
culeux du Seigneur, les Israélites ne continuent pas à progresser
dans leur foi et dans leur engagement. Ils ne chassent pas tous les
Cananéens et en viennent même à adopter certaines de leurs
pratiques mauvaises. En conséquence, les enfants d’Israël perdent
leur unité et se séparent en tribus et familles. Un cycle d’apostasie

Qui? Que font-ils?

Ehud Tue le roi ennemi

Débora Prophétesse qui inspire les armées d’Israël

Gédéon Fait confiance au Seigneur pour emmener Israël 
à la victoire avec une très petite armée.

Jephthé Est choisi par le peuple pour guider Israël vers la victoire,
mais fait une promesse inconsidérée.

Samson Préordonné pour une grande œuvre, mais gaspille son don.
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et de délivrance se répète tout au long du livre des Juges (voir illus-
tration ci-dessous). Ce cycle prend naissance au moment où le
peuple béni de Dieu commence à l’oublier et s’adonne à des pra-
tiques interdites telles que les religions des Cananéens. Le péché et
la méchanceté qui en découlent ont des conséquences. L’une de
ces conséquences importantes est que les Israélites perdent la pro-
tection du Seigneur contre leurs ennemis et sont emmenés en
servitude. Finalement, après un repentir et une humilité sincères
de son peuple, le Seigneur le délivre et les Israélites retrouvent
la prospérité.

Que pouvons-nous apprendre du livre
des Juges?
Pourquoi les Israélites laissent-ils ce cycle se répéter jusqu’à
douze fois pour le seul livre des Juges? Des gens et des groupes
de gens se trouvent pris dans ce même cycle aujourd’hui.
Spencer W. Kimball a dit : « Peu d’hommes ont jamais décidé
sciemment et délibérément de rejeter Dieu et ses bénédictions.
Les Ecritures nous apprennent plutôt que c’est parce qu’il a
toujours paru plus difficile d’exercer la foi que de se reposer sur
des choses plus à la portée de la main, que l’homme charnel a
eu tendance à transférer sa confiance en Dieu vers les choses maté-
rielles. C’est pourquoi, à toutes les époques où les hommes sont
tombés sous le pouvoir de Satan et ont perdu la foi, ils l’ont rempla-
cée par l’espérance dans le ‹bras de la chair› et dans les ‹dieux
d’argent, d’or, d’airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient
point, qui n’entendent point et qui ne savent rien› (Daniel 5:23),
c’est-à-dire en des idoles» (Ensign, juin 1976, p. 4). Essayez de
reconnaître ce cycle en lisant le livre des Juges.

Le premier verset du livre des Juges contient la question
fondamentale : «Qui de nous montera le premier contre les
Cananéens, pour les attaquer?» D’après ce que nous avons
lu dans le livre de Josué, il semble clair que la réponse devrait
être: le Seigneur. Comme le dit le président Kimball dans la
citation précédente: «Il a toujours paru plus difficile d’exercer

Juges 1

Qui combattra pour nous?

Cycle de l’apostasie

Repentir Méchanceté

Délivrance Paix et prospérité

Foi et 
obéissance

Destruction
et oppression

la foi que de se reposer sur des choses plus à la portée de la main».
Cela est particulièrement vrai pour le peuple du livre des Juges.
Les Israélites se détournèrent de la foi et cherchèrent des
hommes et des armées temporelles plutôt que le Seigneur pour
les délivrer.

Le premier chapitre du livre des Juges introduit une autre idée
importante en nous parlant d’autres groupes de gens qui ne
furent pas chassés par les tribus d’Israël. Ce chapitre nous rap-
porte qu’au lieu de chasser et de détruire ces peuples, les
Israélites conclurent des traités avec eux. Le tableau ci-dessous
montre que ce fut le premier pas vers l’idolâtrie.

Le premier chapitre des Juges, selon le schéma ci-dessus, rapporte
que les Israélites chassèrent les Cananéens puis conclurent des
traités avec eux. Les chapitres 2–3 décrivent comment les
enfants d’Israël tombèrent dans l’idolâtrie en conséquence
de leurs mariages mixtes avec les Cananéens. Ce cycle se
poursuivit et les Israélites finirent par être délivrés grâce à
l’aide d’un juge nommé Ehud. 

Nous lisons plusieurs fois dans les chapitres 2 et 3 du livre des
Juges que les Israélites «irritèrent» le Seigneur. En fait, nous
apprenons que «la colère de l’Eternel s’enf lamma» (Juges 2:14,
20; 3:8). Bien que cela puisse paraître dur, la connaissance des
dieux Baal et Astarté peut nous aider à comprendre ce qui irrita
le Seigneur. Baal était le dieu et Astarté était la déesse de la
fertilité. Le «culte» à ces dieux signifie aussi une infraction
physique à la loi de chasteté. Toute infraction à la loi de chasteté
est un péché grave et amène une destruction spirituelle,
mais pratiquer cela au nom d’un culte est particulièrement
abominable aux yeux de notre Père céleste.

Juges 2–3

Ehud délivre Israël

Désobéissance menant à l’idolâtrie

Permission donnée aux Cananéens 
de rester dans le pays

Traités, tribut et tolérance

Mariages mixtes

Idolâtrie
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Juges 4–5 rapporte qu’Israël fut délivré de la servitude de ses
ennemis par l’intermédiaire d’une femme nommée Débora, qui
était à la fois juge et prophétesse. Elle prophétisa qu’une femme
détruirait les chefs ennemis. Cette prophétie se réalisa quand
une femme nommée Jaël, qui n’était pas israélite, tua le chef de
l’armée ennemie. Le peuple apprit que s’il mettait sa confiance
dans le Seigneur, l’Eternel avait le pouvoir de le délivrer. 

Le chapitre 5 contient les paroles d’un cantique que les Israélites
chantaient à propos de ce grand événement. La musique
peut constituer une prière puissante (voir aussi D&A 25:12).

Les chapitres 6–8 du livre des Juges nous rapportent l’histoire
d’un juge nommé Gédéon qui fut appelé par le Seigneur pour
délivrer les Israélites après qu’ils furent, une fois encore, tombés
dans l’apostasie.

Compréhension des Ecritures

Juges 6

Juges 6:17 – «Donne-moi un signe»
Le Seigneur nous commande de ne pas rechercher de signes mais
d’exercer notre foi et d’être obéissants pour recevoir un témoi-
gnage (voir Ether 12:6; D&A 63:7–12). Ici, Gédéon ne cherche pas
particulièrement un signe, mais essaie de savoir si le messager
qu’il a reçu lui apportait un véritable message du fait que lui,
Gédéon, vit à une époque de religions fausses et de cultes erronés
et ne veut pas être trompé par un message ne venant pas de la
bonne source.

Juges 7

Au commencement de la veille du milieu (v. 19) – après 22 h 00

Epha (v. 19) – un peu plus qu’un boisseau (35 litres)

Juges 6–8

Gédéon

Juges 4–5

Débora, la prophétesse

Juges 8

Etude des Ecritures
Faites trois des activités de A à E en étudiant Juges 6–8.

Accorder les bonnes priorités 

1. Selon ce qui est écrit dans Juges 6:25–32, quelle fut la
première chose que fit Gédéon quand il essaya de délivrer
les Israélites des Madianites?

2. Pourquoi, à votre avis, le Seigneur a-t-il commandé à
Gédéon de faire tout d’abord cela?

Quel est votre avis?

Pourquoi, selon vous, le Seigneur réduit-il la taille de l’armée
avant la bataille?

Complétez ces phrases

Complétez ces phrases en vos propres termes à l’aide de ce
que vous avez appris dans Juges 7.

1. Gédéon prit les 300 hommes qui…

2. Un homme raconte à Gédéon un songe dans lequel…

3. Les soldats de Gédéon utilisent les cruches et les
trompettes pour…

Un roi?

1. Imaginez que vous ayez été choisi pour soutenir Gédéon
comme roi d’Israël. Que diriez-vous de lui pour convaincre
les autres qu’il ferait un bon roi?

2. Ecrivez ce que, selon vous, Gédéon dirait après avoir été
choisi par vous comme roi (voir Juges 8:22–23).

Quelle était la leçon?

En quoi l’histoire de Gédéon rapportée dans Juges 6–8 est-elle
une illustration de D&A 1:19?

Le chapitre 9 rapporte l’histoire d’Abimélec, fils de Gédéon, qui
profite de la popularité de son père pour devenir roi de Sichem.
Cette histoire nous montre les problèmes qui surgissent lorsque

Juges 9–10

Le cycle continue

Se prostituer (vv. 27, 33) –
adorer des idoles au lieu
de Dieu

Grappillage (v. 2) – Ramassage
des grappes restant après la
vendange 

Ephod (v. 27) – Partie de
vêtement portée autour du cou,
sur les épaules et la poitrine
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nous ignorons le Seigneur et que nous plaçons notre confiance
seulement dans l’homme pour être guidés et dirigés.

Le chapitre 10 du livre des Juges précise qu’Israël continua à
adorer des idoles. En conséquence, le peuple perdit la protection
du Seigneur et fut vaincu par ses ennemis. Il se mit à implorer
l’aide du Seigneur. Mais là, le Seigneur réprimanda fermement
le peuple qui implorait de l’aide. Il lui dit «d’invoquer» les
idoles qu’il adorait et de voir si ces dieux lui apporteraient la
délivrance (voir Juges 10:13–14). 

A l’exemple des dirigeants du livre des Juges, rien ne destinait
Jephthé à être chef. Il était fils d’une prostituée et fut chassé
de chez lui par son demi-frère lorsqu’il devint adulte. Le Seigneur
se servit de ce personnage issu des basses couches de la société
pour délivrer Israël de ses ennemis. Jephthé avait foi en Dieu et
délaissa les idoles, ce qui lui valut d’agir avec la force du Seigneur.

Avez-vous déjà demandé à vos parents comment s’était passée
votre naissance? Qu’éprouvaient-ils quand ils se préparaient
à votre venue? Quelles étaient leurs espérances à votre égard
au cours de votre croissance? Le chapitre 13 nous raconte
la naissance de Samson. Au cours de votre lecture, notez les
sentiments des parents de Samson et leurs espérances à
l’approche de sa naissance.

Compréhension des Ecritures

Juges 13

Etude des Ecritures

Un appel spécial

Dites quel rapport les mots suivants avaient avec la naissance et
l’appel particulier de Samson: stérile, boire, rasoir, ange, offrande.

Rien d’impur (v. 4) – rien qui soit contre la loi de Moïse

Juges 13

Naissance de Samson

Juges 11–12

Histoire de Jephthé

Ecrivez une lettre

Imaginez que vous êtes l’oncle ou la tante de Samson qui est
maintenant adolescent. En vous appuyant sur ce que vous
avez lu dans Juges 13, écrivez une lettre à Samson pour l’aider
à comprendre qu’il a d’excellents parents.

Bien que la naissance de Samson ait été entourée de grandes
promesses et de grandes bénédictions, les chapitres 14 et 15
nous expliquent comment il fait mauvais usage des dons
qu’il détient du Seigneur. Les bénédictions promises à Samson
sont comme celles de notre bénédiction patriarcale: elles ne
peuvent s’accomplir que si nous en sommes dignes (voir
D&A 130:20–21). En lisant, réf léchissez à ce que nous ensei-
gnent les actes de Samson en fonction des priorités qu’il a
dans sa vie.

Compréhension des Ecritures

Juges 15

Juges 14:6, 19; 15:14 – «L’Esprit du Seigneur saisit
Samson»
Dans ces passages, lorsque nous lisons que « l’Esprit du Seigneur»
saisissait Samson, cela signifie qu’à un moment donné, il était
digne de recevoir l’Esprit qu’il perdit quand il devint orgueilleux
et désobéissant.

Etude des Ecritures

Quel était le problème?

1. Dessinez dans votre cahier un tableau semblable à celui
qui suit et remplissez-le avec les renseignements que vous
trouverez dans les Ecritures suivantes:

2. Décrivez quelle fut, selon vous, la plus grande faiblesse de
Samson (voir Juges 14–15).

Passage Ce que fit Samson Pourquoi?

Juges 14:5–6

Juges 14:19

Juges 15:1–5

Juges 15:6–8

Juges 14–15

Une faute après l’autre
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A votre avis, selon
ce que vous lisez dans
Juges 13–15, quelles
leçons Samson devrait-
il tirer de ces expérien-
ces? En lisant Juges
16, voyez s’il apprend
vraiment ces leçons.

Etude des Ecritures

Mettre en application les paroles des
prophètes et des apôtres modernes

Quel bénéfice aurait pu tirer Samson du conseil suivant? Notez
votre réponse dans votre cahier. N. Eldon Tanner, membre de la
Première Présidence, a dit : « Je vous répète de ne jamais oublier
ces mots: gardez les alliances. Je peux vous dire, sans prendre le
moindre risque, que si vous et votre famille gardez les alliances,
vous serez heureux, vous réussirez, vous serez respectés, vous
aurez une bonne famille que vous ramènerez en présence
de notre Père céleste. Tout ce que vous avez à faire, c’est de vous
souvenir de ces trois mots: gardez les alliances, les responsa-
bilités que vous avez acceptées de prendre, les promesses que

Juges 16

Samson et Delila

vous avez faites. Gardez les alliances» (in Conference Report,
Oct. 1966, p. 99)

Pas très obéissant

Lisez Nombres 6:1–9 et énumérez les conditions pour être nazi-
réen. En face de chaque condition, mettez une référence
d’Ecritures tirée de Juges 14–16 qui montre la désobéissance de
Samson à cette condition puis expliquez brièvement ce qu’il fait.

Ce que nous lisons dans Juges 17–21 peut être rapproché de ce
qui est dit dans Juges 17:6 puis repris au dernier verset du
livre des Juges, Juges 21:25: «En ce temps-là, il n’y avait point
de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon.»
Apparemment, c’est à travers ce qu’il a écrit dans Juges 17–21
que l’auteur nous montre la vérité de ces versets. Ces chapitres
décrivent certains des moments les plus difficiles de l’histoire
d’Israël et nous préparent peut-être à comprendre pourquoi Israël
pensait avoir besoin d’un roi (ce qui arrivera au début du livre
suivant, 1 Samuel). Malheureusement, Israël n’a pas compris
qu’il pouvait faire du Seigneur son roi, qui lui aurait apporté la
paix et lui aurait donné le moyen de résoudre les problèmes
auxquels il était confronté. Cette fois, nous devons apprendre à
partir des erreurs d’Israël et non à partir de ses succès.

Juges 17–21

Israël souffre à cause 
de sa désobéissance

Cette histoire brève mais importante se passe à l’époque du livre
des Juges. Contrairement à la plupart des récits du livre des Juges,
celle-ci est pleine d’espoir et de foi et se termine bien.

La foi d’une convertie
Il est particulièrement intéressant de noter que Ruth n’était pas
israélite de naissance; elle était moabite (voir Guide des Ecritures,
à «Moab», p. 137). Ruth épousa un Israélite de la tribu de Juda
qui habitait à Moab pendant la famine. Le livre de Ruth nous
apprend la foi d’une convertie au véritable Evangile. Nous appre-
nons également que l’amour et la miséricorde du Seigneur
s’étendent aussi aux personnes nées hors de l’alliance, si elles
les désirent.

Une noble postérité
Il est bon de savoir que David, qui a été roi d’Israël, et le Seigneur,
Jésus-Christ, sont parmi les descendants d’Israël. En lisant,
regardez ce que fait Ruth, qui fait d’elle une digne aïeule du Sauveur.

Quelle est la chose la plus importante que vous avez abandonnée
à cause de votre engagement envers le véritable Evangile? En
lisant Ruth 1, remarquez ce que Ruth abandonne.

Compréhension des Ecritures

Ruth 1

M’a affligée (v. 21) – m’a fait
souffrir

Visité (v. 6) – béni

Ruth 1

«Où tu iras j’irai»
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