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Après l’époque de la conquête du pays promis, sous Josué, et après la mort de Josué, vient une 

époque où "il n’y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon" (Juges 21.25). 

Malgré cela, Dieu, dans sa bonté, n’abandonne pas Israël, il ne cesse pas d’intervenir dans la vie de 

son peuple. Il lui suscite des libérateurs et des chefs, qui exercent la justice pour le peuple et qui 

luttent pour la libération lorsque le peuple est attaqué par des armées étrangères, voire même soumis 

un certain temps à l’occupation d’étrangers qui exploitent le peuple et lui rendent la vie dure. La 

question que cela nous pose, à nous aujourd’hui, est la suivante : "Est-ce que nous laissons Dieu 

diriger notre vie, ou bien Dieu doit-il nous donner des chefs qui nous imposent leur domination ?" 

Cette question est abordée dans la Bible dans le livre des Juges et jusqu’au chapitre 7 du premier 

livre de Samuel. C’était une époque où le peuple d’Israël a souvent rejeté Dieu et s’est tourné vers 

les idoles de ses voisins, pour son plus grand malheur. 

 

1. Les Israélites ne se sont emparés du pays promis que peu à peu 

a) Le peuple hébreu n’a pas pu chasser certains Cananéens – Jg 1.21 "Les Benjaminites ne 

chassèrent pas les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et ceux-ci ont habité jusqu’à 

aujourd’hui dans Jérusalem avec les Benjaminites." 

b) Les Israélites n’ont pas tenu compte de l’interdiction de conclure des alliances avec les 

Cananéens habitant le pays. Jg 2.2 "Vous ne conclurez pas d’alliance avec les habitants de ce 

pays, vous démolirez leurs autels. Mais vous n’avez pas obéi." 

c) Dieu a voulu que le pays soit conquis peu à peu, 

i – pour mettre les Israélites à l’épreuve, et voir s’ils veilleront, ou non, à suivre sa voie – Jg 

2.22 

ii – pour que les générations des Israélites qui n’avaient pas connu les guerres de conquête de 

Canaan connaissent et apprennent à se défendre par les armes.- Jg 3.1-2  

 

2. En refusant que Dieu règne sur lui, le peuple s’est livré au bon vouloir des autres, mais 

pourtant Dieu n’a pas abandonné les Israélites – Juges chap. 2 

a) Une nouvelle génération a grandi sans connaître ce que Dieu a fait dans le passé – Jg 2.10 

"Après elle surgit une autre génération, qui ne connaissait pas l’Eternel ni ce qu’il avait fait en 

l’honneur d’Israël" 

b) Les Israélites ont alors abandonné l’Eternel et se sont tournés vers les idoles – Jg 2.11-13 

v.11a "ils firent alors ce qui déplaît à l’Eternel" 

v.12a "ils abandonnèrent l’Eternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir du pays 

d’Egypte" 

v.12b "ils suivirent d’autres dieux pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient" 

v.13 "ils servirent Baal et les Astartés" 

v.12c "ils irritèrent ainsi l’Eternel" 

c) La colère de l’Eternel s’enflamma contre Israël– Jg 2.14-15 ; 3.7 

2.14 "La colère de l’Eternel s’enflamma alors contre Israël. Il les livra entre les mains de 

pillards qui les dépouillèrent, il les vendit aux ennemis qui les environnaient, de sorte 

qu’ils ne purent plus résister à leurs ennemis " 

3.7 "La colère de l’Eternel s’enflamma alors contre Israël et il les vendit à Cushan-

Risheataïm, le roi de Mésopotamie, de sort qu’ils lui furent soumis pendant 8 ans." 

d) Les Israélites crièrent à l’Eternel– Jg 3.9a 

3.9 "Les Israélites crièrent à l’Eternel" 

e) L’Eternel fait surgir un libérateur qui les délivre, et le pays est en paix– Jg 3.9b-10 

"9L’Eternel fit surgir pour eux un libérateur qui les délivra ; c’était Othniel, fils de Kénaz, le 

frère cadet de Caleb. 10L’Esprit de l’Eternel reposait sur lui. Il devint juge en Israël et partit 

en guerre. L’Eternel livra entre ses mains Cushan-Risheataïm, le roi de Mésopotamie, et il 

exerça une puissante domination sur Cushan-Risheataïm. 

f) Le pays est en paix, tant que le peuple reste attaché à Dieu – Jg 3.11 
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3.11 "le pays fut en paix pendant 40 ans. Puis Othniel, fils de Kenaz, mourut." 

 

3. Bien que Dieu soit intervenu en faveur d’Israël, Israël s’oppose de nouveau à lui – Juges 

chap. 2 et 3 

a) "Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l’Eternel" – Jg 3.12a 

v.12b "et l’Eternel donna la force à Eglon, roi de Moab, contre Israël." 

 

b) Cette succession d’attitudes du peuple d’Israël envers Dieu et d’interventions de Dieu 

forme un cycle qui se répète dans la livre de Juges, mais plus généralement dans l’histoire 

du peuple d’Israël. On peut représenter ce cycle comme suit :  

                                                                      Le peuple abandonne (de nouveau) Dieu 

xxxxxxxxxxxx                                                                                    Jg 2.11-13 ; 3.12 

xxxxxxxxxxUn certain temps le pays                              Dieu manifeste sa colère 

xxxxxxxxxxjouit de la paixxJg 3.11                                 Jg 2.14-15 ; 3.8 

 

 

xxxxxL’Eternel suscite un libérateur                             Le peuple est soumis à ses ennemis 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxJg 3.9b                              2.14-15 ; 3.7 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLe peuple retourne à Dieu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et l’appelle à l’aide 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxJg 3.9a 

 

4. Les caractéristiques de l’époque des juges 

a) Quelques données historiques et géographiques 

dates environ de 1390 à 1043 av. J.-C. – soit environ "340 ans" – Ac 13.20 mentionne 450 : 

David Stern traduit : "tout cela dura environ 450 ans" (400 ans en Egypte, 40 dans le désert 

et 10 jusqu’au partage du pays par Josuéi). 

nombre de juges : 15 juges, depuis Othniel jusqu’à Samson et Samuel. Parmi eux, une 

femme : Débora 

géographie : l’action des Juges étaient parfois locale, parfois nationale 

 

5. Tirons les leçons de l’époque des juges 

a) reconnaissons que nous sommes enclins à abandonner Dieu, notre roi, où à ne pas le laisser 

diriger notre vie comme il le veut. Exemples : Paul exhorte les Chrétiens de Corinthe à "fuir 

l’idolâtrie" (1Co 10.14), et il s’étonne que les Galates "se détournent si vite de celui qui les a 

appelés par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile." (Ga 1.6) 

b) n’oublions pas les grandes et belles choses que Dieu a faites dans notre vie dans le passé – 

Pierre (2P 1.9) nous met en garde contre le danger "d’oublier que nous avons été purifiés de 

nos anciens péchés". Jésus glorifié, dans l’Apocalypse, nous lance le même appel qu’aux 

chrétiens d’Ephèse, appel à nous "souvenir d’où nous sommes tombés, à nous repentir et à 

pratiquer nos premières œuvres." (Ap 2.5) 

c) souvenons-nous que tout péché excite la colère de Dieu et de Jésus. Jésus est animé d’une 

sainte colère lorsqu’il trouve les vendeurs de brebis, de bœufs et de pigeons, ainsi que les 

changeurs de monnaie, et il les chasse de l’enceinte sacrée (Jn 2.14-15). L’apôtre Paul, parmi 

les idoles d’Athènes, "était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d’idoles" (Ac 

17.16). De l’époque des juges jusqu’à maintenant, Dieu n’a pas changé de réaction face au 

péché. Notre seul recours est de nous repentir et d’invoquer la grâce au nom de Jésus, le seul 

qui a détourné – sur lui-même – la juste colère de Dieu : (Jn 3.36) "Celui qui croit au Fils a la 

vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au 

contraire sur lui. " 
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d) Au milieu des épreuves, examinons-notre vie ; que les épreuves de la vie nous poussent faire 

le bilan de notre manière de vivre. Dans l’épreuve, demandons-nous si nous avons fait des 

choses susceptibles de nous faire du mal, et réfléchissons à ce que nous pouvons changer dans 

notre manière de vivre. Ec 7.14 "Le jour du malheur, réfléchis !" 

e) Prenons les difficultés de la vie comme une occasion de revenir au Seigneur, d’approfondir 

notre relation avec lui, de nous consacrer de nouveau à lui : 2Co 1.8-9 "8En ce qui concerne la 

détresse que nous avons connue en Asie, nous avons été accablés à l’extrême, au-delà de nos 

forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. 9Nous avions intérieurement 

accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en 

Dieu qui ressuscite les morts." 2Co 4.16 Cela nous apprend à "ne pas regarder à ce qui est 

visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont 

éternelles." 

f) Ne nous relâchons pas lorsque l’épreuve se dissipe, lorsqu’une difficulté est résolue. Nous 

serions tentés de nous relâcher dans notre dépendance du Seigneur, dans notre engagement 

pour lui. Lorsque la pression des circonstances baisse, lorsque tout semble marcher tout seul, 

nous sommes tentés d’oublier le Seigneur, ou de compter de nouveau davantage sur nos 

propres forces, sur notre propre vision des choses de la vie. Nous relâchons notre vigilance, et 

c’est là un moment dangereux, où nous pouvons retomber. Suivons le conseil de Jésus à ses 

disciples, au jardin des Oliviers : (Mt 26.41) "Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la 

tentation. L’esprit est bien disposé, mais par nature l’homme est faible." 

 

Nous sommes aussi vulnérables qu’Israël à l’époque des juges. Notre plus grand danger, c’est d’en 

faire à notre tête, au lieu de laisser à Jésus-Christ la place qui lui revient , à la tête de notre 

personne, à la tête de notre vie. Ep 4.15 "grandissons en tout point de vue vers celui qui est la tête, 

Christ. C’est de lui que le corps tout entier bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations 

dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l’activité qui convient à chacune de ses parties, et 

s’édifie lui-même dans l’amour". Règne en moi…c’est un cantique que nous aimons chanter, 

aimons avec la même ardeur à le mettre en pratique. 

 
xxxx xxxx xxxx xxxx 
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1. Les Israélites ne se sont emparés que peu à peu du pays promis 

a) Les Israélites n’ont pas pu chasser certains Cananéens – Juges 1.21 

b) Les Israélites n’ont pas tenu compte de l’interdiction de conclure des alliances avec les 

Cananéens habitant le pays. Jg 2.2 

c) Dieu a voulu que le pays soit conquis peu à peu – Pourquoi ? Jg 2.22 ; 3.1-2  

 

2. En refusant que Dieu règne sur lui, le peuple s’est livré au bon vouloir des autres, mais 

pourtant Dieu n’a pas abandonné les Israélites – Juges chap. 2 

a) Une nouvelle génération a grandi sans connaître ce que Dieu a fait dans le passé – Jg 2.10 

b) Les Israélites ont alors abandonné l’Eternel et se sont tournés vers les idoles – Jg 2.11-13 

c) La colère de l’Eternel s’enflamma contre Israël– Jg 2.14-15 ; 3.7 

d) Les Israélites crièrent à l’Eternel– Jg 3.9a 

e) L’Eternel fait surgir un libérateur qui les délivre, et le pays est en paix– Jg 3.9b-10 

f) Le pays est en paix tant que le peuple reste attaché à Dieu – Jg 3.11 

 

3. Bien que Dieu soit intervenu en faveur d’Israël, Israël s’oppose de nouveau à lui – Juges 

chap. 2 et 3 

a) "Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l’Eternel" – Jg 3.12a 

b) Un cycle qui se reproduit dans la livre de Juges :  

                                           Le peuple abandonne (de nouveau) Dieu 

xxxxxxx                                                                 Jg 2.11-13 ; 3.12 

 Un certain temps le pays                            Dieu manifeste sa colère 

xjouit de la paixxJg 3.11                                 Jg 2.14-15 ; 3.8 

 

 

L’Eternel suscite un libérateur                             Le peuple est soumis à ses ennemis 

xxxxxxxxxxxxxxJg 3.9b                              2.14-15 ; 3.7 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLe peuple retourne à Dieu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxet l’appelle à l’aide - Jg 3.9a 

 

4. Les caractéristiques de l’époque des juges – environ 340 ans ; 15 juges ; action locale ou 

nationale  

 

5. Tirons les leçons de l’époque des juges 

a) reconnaissons que nous sommes enclins à abandonner Dieu, notre roi -1Co 10.14, Ga 1.6 

b) n’oublions pas les grandes et belles choses que Dieu a faites dans le passé – 2P 1.9 ;Ap 2.5 

c) souvenons-nous que tout péché excite la colère de Dieu et de Jésus. – Jn 2.14-15 ; Ac 17.16 ; 

Jn 3.36 

d) Au milieu des épreuves, examinons-notre vie – Ec 7.14 "Le jour du malheur, réfléchis !" 

e) Prenons les difficultés de la vie comme une occasion de revenir au Seigneur, d’approfondir 

notre relation avec lui, de nous consacrer de nouveau à lui : 2Co 1.8-9 et 4.16 

f) Ne nous relâchons pas lorsque l’épreuve se dissipe – Mt 26.41 : Restons vigilants et prions 

 

Conclusion Ephésiens 4.15 

 
xxxx xxxx xxxx xxxx  
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1. The Israelites conquered the promised land only little by little 

a) The Israelites couldn’t drive out certain Canaanites – Judges 1.21 

b) The Israelites didn’t take into account the prohibition to conclude covenants with the 

Canaanites who lived in the promised land. Jgs 2.2 

c) God wanted that the land should be conquered only little by little – Why? Jgs 2.22 ; 3.1-2  

 

2. As the people refused that God reigns over them, the people surrendered to the good will of 

other people, nevertheless God didn’t forsake the Israelites – Judges chap. 2 

a) A new generation grew without knowledge about what God had done in the past – Jgs 2.10 

b) Then the Israelites forsook the LORD and turned to the idols – Jgs 2.11-13 

c) The anger of the LORD was kindled against Israel– Jgs 2.14-15 ; 3.7 

d) The Israelites cried out to the LORD– Jgs 3.9a 

e) The LORD raised up a deliverer who saved the Israelites, and the land had rest– Jgs 3.9b-10 

f) The land had rest as long as the Israelites kept being attached to God – Jgs 3.11 

 

3. Although God intervened for Israel, Israel resisted God anew – Judges chap. 2 and 3 

a) "The Israelites did what was evil in the sight of the LORD" – Jgs 3.12a 

b) A cycle which happened again according to the book of Judges :  

                                                The people forsake (anew) the LORD 

xxxxxxxxxxxx                                                        Jgs 2.11-13 ; 3.12 

For a certain lap of time                          The Lord shows his anger 

the land restsxJgs 3.11                                 Jgs 2.14-15 ; 3.8 

 

                                                                   The people are sold 

The Lord rises up a deliverer                              under the hand of their 

xxxxxxxxxxxxxJgs 3.9b                      enemies Jgs 2.14-15 ; 3.7 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxThe people returns to the LORD 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxand cries out to him for help – Jgs 3.9a 

4. The specifics of the time of the Judges – about 340 years ; 15 judges ; local or national 

movement  

 

5. Let’s retain the lessons of the time of the Judges 

a) Let’s recognize that we tend to forsake the LORD, our King -1 Cor 10.14, Gal 1.6 

b) Let’s not forget the great and beautiful deeds of God in the past – 2 Pt 1.9 ;Acts 2.5 

c) Let’s remember that each sin kindles the anger of God and of Jesus. – Jn 2.14-15 ; Acts 

17.16 ; Jn 3.36 

d) In the midst of trials, let’s examine our life – Eccl 7.14 "In the day of adversity, consider !" 

e) Let’s take the difficulties of life as an occasion to come back to the Lord, to deepen our 

relation with Him, and to dedicate anew our life to Him : 2 Cor 1.8-9 and 4.16 

f) Let’s not slacken as the trial grows less – Mt 26.41 : Let’s keep being watchful and praying 

 

Conclusion Ephesians 4.15 

 
xxxx xxxx xxxx xxxx  
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1. Die Israeliten eroberten das verheißene Land nur nach und nach 

a) Den Israeliten gelang es nicht, einige Kanaaniter zu vertreiben – Richter 1.21 

b) Die Israeliten achteten nicht auf das Verbot, mit den Kanaanitern im verheißenen Land 

Bündnisse zu schließen. Ri 2.2 

c) Gott wollte, dass das Land nur nach und nach erobert wird – Warum? Ri 2.22 ; 3.1-2  

 

2. Als das Volk sich weigerte, dass Gott über ihnen regiert, was es der Willkür anderer Völker 

geliefert ; trotzdem hat Gott die Israeliten nicht im Stich gelassen – Richter Kap. 2 

a) Eine neue Generation wuchs ohne Kenntnis über die Taten Gottes in der Vergangenheit – Ri 

2.10 

b) Dann haben die Israeliten Gott verlassen ; sie wandten sich zu den Götzen – Ri 2.11-13 

c) Dann entbrannte der Zorn des HERRN gegen Israel– Ri 2.14-15 ; 3.7 

d) Die Israeliten schrieen zu dem HERRN um Hilfe– Ri 3.9a 

e) Der HERR ließ einen Befreier erstehen, und das Land hatte einige Jahre Ruhe– Ri 3.9b-10 

f) Das Land hatte Ruhe, solange die Israeliten sich zu Gott hielten – Ri 3.11 

 

3. Obwohl Gott sich für Israel einsetzte, setzte sich das Volk wieder gegen Gott – Richter Kap. 

2 und 3 

a) "Die Israeliten taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn" – Ri 3.12a 

b) Ein Zyklus, der sich wiederholte, nach dem Buch Richter :  

                                                      Das Volk verließ (wieder) den HERRN 

xxxxxxxxxxxx                                                                Ri 2.11-13 ; 3.12 

xxxxxFür eine gewisse Zeit                          Der Zorn des Herrn entbrennt                                  

ruht das Land -xRi 3.11                                                Ri 2.14-15 ; 3.8 
 

                                                                         Das Volk wird in die Hand 

Der Herr lässt einen Befreier                                     seiner Feinde gegeben   ………xxxxxxx…  

erstehen - Ri 3.9b                                                                 Ri 2.14-15 ; 3.7 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDas  Volk kehrt zum HERRN zurück  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxund schreit zu Ihm um Hilfe - Ri 3.9a 

 

4. Die Kennzeichen der Richterzeit – etwa 340 Jahre ; 15 Richter ; eine örtliche oder nationale 

Bewegung  

 

5. Behalten wir die Lektionen der Richterzeit 

a) Erkennen wir dass wir dazu neigen, den HERRN, unseren König, zu verlassen -1Kor 10.14, Gal 

1.6 

b) Vergessen wir nicht die großen und schönen Taten Gottes in der Vergangenheit – 2Petr 1.9; 

Apg 2.5 

c) Erinnern wir uns daran, dass jede Sünde den Zorn von Gott und von Jesus entbrennen lässt. – 
Joh 2.14-15 ; Apg 17.16 ; Joh 3.36 

d) Inmitten der Prüfungen, machen wir Bilanz über unser Leben – Pred 7.14 "Am Tage des 

Unglücks, bedenke !" 

e) Nehmen wir die Schwierigkeiten des Lebens zum Anlass, zum HERRN zurückzukehren, unsere 

Gemeinschaft mit Ihm zu vertiefen, und uns erneut Ihm hinzugeben : 2Kor 1.8-9 und 4.16 

f) Lassen wir nicht nach, als die Prüfung schwindet – Mt 26.41 : Bleiben wir wachsam und beten 

wir 

 

Schluss : Epheser 4.15 

 
xxxx xxxx xxxx xxxx  
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i Selon David Stern dans son commentaire du Nouveau Testament juif. (Actes des Apôtres 13.20). Cette interprétation 

est aussi mentionnée dans la Bible Annotée (Tome NT2 page 440), mais les auteurs ne lui accordent qu’une authenticité 

douteuse. 
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