
 Leçon 7 : Juges et Ruth  
 

1 
Reproduction avec permission seulement. 

Yanick Ethier ©2012-2013 
 

Leçon 7 

Juges et Ruth 

Introduction 

La semaine dernière, nous débutions l’étude de la deuxième partie de l’Ancien 
Testament, les livres historiques. Cette portion de l’histoire d’Israël débute après la mort de 
Moïse et se termine après le retour de Judas de la déportation à Babylone. Comme nous l’avons 
déjà mentionné, ces livres sont caractérisés par l’entrainement du peuple de Dieu à vivre selon 
les règles de l’alliance. Lors de notre dernière rencontre, nous avons survolé ensemble l’histoire 
de la conquête de la Terre promise avec Josué. Dieu accomplit la promesse faite à Abraham, 
Isaac et Jacob de donner un pays à leur descendance. Par son bras puissant, Dieu a détruit les 
peuples devant Israël et lui a donné un pays et le repos. 

 
Nous abordons aujourd’hui l’histoire des générations qui suivent, dans les livres de Juges 

et Ruth. La période des juges dans l’histoire d’Israël couvre une période d’environ 300 ans de la 
mort de Josué jusqu’au couronnement du roi Saül. Nous verrons qu’après que l’Éternel ait 
accordé du repos à Israël, le peuple sera éprouvé en raison de leur infidélité à respecter l’alliance 
que Dieu a établie avec lui 

Juges 

1) Thème 

Le thème du livre des Juges est :  

« L’incapacité d’Israël à observer les conditions de l’alliance même sous le leadership d’un 
homme choisi par Dieu pour les délivrer de l’oppression. » 

2) Date de rédaction 

La période des juges en Israël s’étend de la mort de Josué jusqu’au couronnement du roi 
Saül. Il est possible que certains événements ayant trait à la conquête de la Terre promise 
puissent avoir eu lieu sur la même période de temps que des événements mentionnés dans 
Josué (Juges 1.1; 2.6-10)1. Comme l’entrée dans la Terre promise a eu lieu aux alentours de 
1406 avant Jésus-Christ, alors que Josué avait 75 ans, et que celui-ci est mort à l’âge de 110 
ans, on peut comprendre que la période des Juges pourrait s’étendre de 1370-1050 avant 
Jésus-Christ.  

Ce le livre fait mention à plusieurs endroits qu’il n’y avait pas de roi en Israël à ce 
moment-là. On peut donc émettre l'hypothèse qu’il y avait donc un roi au moment de la 
rédaction du livre. Pour ces raisons, plusieurs situent la rédaction du livre de Josué au temps 

                                                 
1La conquête de Hébron rapporter dans Juges 1.10-15 pourrait aussi être un parallèle du récit énoncer dans Josué 
15.14-19. 
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du roi Salomon ou de David avant la conquête de Jérusalem en 990 avant Jésus-Christ. 
Disons entre 1050 et 1000 avant Jésus-Christ. 

3) Auteur 

Puisque nous n’avons aucune évidence interne, il est difficile de connaître qui est le 
véritable auteur du livre des Juges. Par contre, les Juifs ont longtemps vu les livres de 
l’Ancien Testament comme ayant été écrits par des prophètes. Suivant les observations que 
nous avons faites concernant la date de rédaction, il n'est pas impossible que le prophète 
Samuel en soit l’auteur. Évidemment, comme la période des Juges dura environ 300 ans, la 
rédaction aurait été faite avec des récits d’événements qui auraient été conservés. Ceci dit, 
nous n’avons aucune évidence claire nous permettant d’identifier avec certitude l’auteur du 
livre. 

4) Structure du livre 
 
1) Les conditions dans la Terre promise (1.1-3.6) 

a) Les régions inoccupées (1.1-2.5) 
b) Les cycles religieux et politiques (2.6-3.6) 

2) Les oppressions des nations et les délivrances (3.7-16.31) 
a) Mésopotamie – Othniel (3.7-11) 
b) Moab – Ehud (3.12-30) 
c) Philistins – Shamgar (3.31)  
d) Canaan – Déborah et Barak (4.1-5-31) 
e) Madian – Gédéon (6.1-8.35) 
f) Abimélec, Thola et Jaïr (9.1-10.5) 
g) Ammon – Jephthé (10.6-12.7) 
h) Ibtsan, Elon et Abdon (12.8-15) 
i) Philistins – Samson (13.1-16.31) 

3) Les conditions aux temps des juges (17.1-21-25) 
a) Mica et son idolâtrie (17.1-13) 
b) Migration des Danites (18.1-31) 
c) Crime et guerre civile (19.1-21.25) 

Un cycle continuel 

1. La désobéissance d’Israël 
 

Avant d’entrer dans la Terre promise, Dieu avait donné des instructions claires et précises 
sur la manière de vivre dans ce pays promis (voir Deutéronome 6.10-15). Les enfants d’Israël 
devaient servir Dieu seul et non les dieux étrangers. 

 
Dieu avait aussi donné des instructions sur la façon d’en faire la conquête et de traiter les 

peuples qui y vivaient. Quelles étaient ces conditions (voir Deutéronomes 7.1-5)? En entrant 
dans la Terre promise, les enfants d’Israël devaient vouer à une destruction complète les 
nations qui y vivaient.  
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Qu’ont-ils fait (voir Juges 1.21-26; 2.1-3, 10-13)? Ils ont désobéi à Dieu en ne détruisant 
pas entièrement les nations étrangères comme l’Éternel leur avait commandé. Comme le 
Seigneur l’avait annoncé, ils abandonnèrent l’Éternel pour servir les dieux des peuples et des 
nations qui les entouraient.  
 

2. Le jugement de Dieu 
 

En raison de sa désobéissance, Israël fut jugé par Dieu. Le jugement de Dieu s'est 
manifesté par le fait qu’il utilisa les peuples étrangers pour opprimer Israël. 

 
Juges 2.14-15 : « 14 La colère de l’Éternel s’enflamma contre Israël. Il les livra entre les 
mains de pillards qui les pillèrent, il les vendit entre les mains de leurs ennemis d’alentour, et 
ils ne purent plus résister à leurs ennemis. 15 Partout où ils allaient, la main de l’Éternel était 
contre eux pour leur faire du mal, comme l’Éternel l’avait dit, comme l’Éternel le leur avait 
juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. » 

 
Juges 3.1-6 
 

3. L’Éternel délivre son peuple 
 
Alors qu’Israël est en dans la détresse, Dieu suscite des juges pour délivrer son peuple de 

la main de leurs ennemis. 
 
Lire Juges 2.16-18 

 
Si Israël obtenait la délivrance, c’est parce qu’elle venait de l’Éternel qui avait pitié de 

son peuple. Le peuple méritait d’être opprimé par leurs ennemis. Dieu était juste en agissant 
ainsi avec eux. Mais, quand le peuple criait à lui, l’Éternel le délivrait. 

 
Parmi les juges que Dieu a établis sur Israël, certains ont marché avec Dieu et à cause de 

leur obéissance, l’Éternel délivrait le peuple. Nous trouvons ces juges mentionnés dans le 
Nouveau Testament parmi les héros de la foi dans Hébreux 11. 

 
Hébreux 11.32-34 : « 32 Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler 

de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, 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. » 

 
Voici quelques exemples du cycle qui se reproduisit à plusieurs reprises pendant la 

période des juges. 
 

Juges  Désobéissance  Jugem ent Délivrance  
Othniel  Juges 3.7 Juges 3.8 Juges 3.9-11 
Ehud  Juges 3.12 Juges 3.12-14 Juges 3.15-31 
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Barak et Débora  Juges 4.1 Juges 4.2 Juges 4.3-24 
Gédéon  Juges 6.1 Juges 6.1-10 Juges 6.11-8.31 
Jephthé  Juges 10.6 Juges 10.7-9 Juges 10.10-11.33 
Samso n Juges 13.1 Juges 13.1 Juges 13.2-15.20 
 

Le dernier verset du livre des Juges résume très bien ce qui se passa au temps 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. » 
 

Ce dernier verset nous indique que sans la présence d’un leader qui marche dans l’intégrité, 
Israël est incapable de servir Dieu. Ceci conduira le peuple à demander un roi pour régner sur 
eux. Nous verrons qu’Israël demandera un roi pour régner sur eux à la place de Dieu lors de 
notre étude de 1 et 2 Samuel dans la leçon suivante. Mais, avant de passer au livre de Samuel, 
regardons ensemble le livre de Ruth. 

Ruth 

1) Thème 
 
Le thème du livre de Ruth est : 
 
« Dieu manifeste sa grâce envers des étrangers afin qu’ils soient, tout comme Israël, en 
communion avec Lui. » 
 

2) Date de rédaction 
 

Le verset 1 du premier chapitre nous dit que les événements racontés dans ce livre se 
déroulent au temps des juges. Aussi, la généalogie à la fin du livre (4.17-22) mentionne le 
nom de David. Il serait difficile de penser qu’il eu été écrit avant le couronnement de David 
comme roi. Comme David a régné entre 1010-970 avant Jésus-Christ, il est plausible que ce 
livre ait été écrit aux environs de 1000 avant Jésus-Christ. 
 

3) Auteur 
 

Il est plausible de penser que Samuel serait aussi l’auteur de Ruth (Hébreux 1.1). Mais, 
tout comme le livre des Juges nous n’avons aucune certitude à cet égard. 

 
 

 
4) Structure du livre 

 
1) Séjour au pays de Moab (1.1-5) 
2) Le choix de Ruth (1.6-22) 

a) Ruth décide de rester avec sa belle-mère (1.6-18) 
b) Voyage vers Bethléem (1.19-22) 
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3) Dieu fait grâce à Ruth (2.1-4.22) 
a) Ruth travaille pour Boaz (2.1-23) 
b) Évocation du droit de rachat (3.1-18) 
c) Rachat par Boaz (4.1-16) 
d) Prospérité de Ruth (4.17-22) 

Le droit de rachat 
 
A) Une loi en Israël 

 
Une loi donnée par Dieu à Moïse stipulait que lorsqu’un homme mourrait, son plus 

proche parent devait s’occuper de la veuve du défunt. 
 

Deutéronome 25.5 : « Lorsque des frères demeureront ensemble, et que l’un d’eux mourra 
sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au-dehors avec un étranger, mais 
son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme, et l’épousera comme beau-frère. » 
 
 Ma la situation de Ruth est plus critique, car le frère de son mari est aussi mort et elle doit 
demeurer veuve. La solution serait que Naomi la belle-mère se remarie et qu’elle ait d’autres 
fils. Mais, elle ne veut pas se remarier. Une autre solution serait que les filles restent dans 
leur pays et se trouve un autre mari. Mais voilà, lorsque Naomi sa belle-mère décide de 
retourner à Bethléem, Ruth décide de rester avec elle. 
 
 Dans le pays, se trouve un parent qui a le droit de rachat et Ruth trouve faveur aux yeux 
de cet homme qui est prêt à racheter le champ et à la prendre pour femme. 
 
Lire Ruth 4.9-16 

 
B) La postérité de David 

 
De cette grâce que Dieu a faite à Ruth en raison de son amour pour sa belle-mère naîtra le 

roi David avec qui Dieu fera une alliance éternelle. Et, de la lignée de David naîtra celui qui 
rétablira la paix entre Dieu et son peuple et qui effacera les iniquités de tous ceux qui croiront 
en lui. 

Application 
 
A) Une complète obéissance à Dieu 

 
Le peuple d’Israël avait laissé vivre certains peuples au milieu d’eux qui sont devenus 

une pierre d’achoppement par leurs débauches et leurs idolâtries. 
  

Y a-t-il des domaines de ma vie où je n’ai pas tout livré à une entière destruction par 
rapport au péché? Est-ce que je garde des choses qui sont pour moi une pierre 
d’achoppement, une occasion de chute? Est-ce que je peux affirmer désirer une complète 
obéissance à Dieu? 
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Dans 1 Pierre 2.11-12, on peut lire : « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et 

voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme. 
12 Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient 
comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au 
jour où il les visitera. » 
 
 Il semble que parfois, avec le temps, nous sommes tentés de laisser la place à certaines 
convoitises dans nos vies qui nous entraînent loin de Dieu. Le véritable repos est disponible 
en Lui. Revenons au pied de la croix en lui confessant tous nos péchés et en s’engageant à 
l’aimer et lui obéir avec un cœur entier. 

 
B) Prions pour les prochaines générations 

 
Le peuple d’Israël s’était engagé à servir l’Éternel de tout son cœur. Par contre, les 

générations qui ont suivi n’ont pas tenu le même engagement que leurs pères. Oui, notre 
responsabilité est d’enseigner à la prochaine génération à servir Dieu d’un cœur entier. Mais, 
nous devons prier pour la troisième et la quatrième et la cinquième génération, afin que Dieu 
les garde de l’abandonner. 

 
Par nos prières, nous pouvons avoir un impact non seulement dans cette génération, mais 

même dans les générations futures. Qu’arrivera-t-il de l’Église de l’Espoir dans 50 ans, dans 
100 ans ou dans 200 ans si le Seigneur n’est pas revenu? Que Dieu suscite dans les 
prochaines générations des hommes et des femmes attachés à sa Parole qui poursuivront le 
travail de prêcher l’Évangile jusqu’à son retour. 

Lecture à faire 
 
1. 1 Samuel 1 
2. 1 Samuel 8 
3. 1 Samuel 10 
4. 1 Samuel 15 
5. 1 Samuel 16.1-13; 17.16-58 
6. 2 Samuel 5 


