
D. 2:18; 2:22-3:4  La restauration d'Israël

1. La restauration est toujours une manifestation de la fidélité de Dieu envers son peuple.

2. v.16,18 Restauration par la délivrance
L'Éternel suscite un juge pour rappeler l'alliance, renouveler Sa présence parmi le peuple, amener le peuple à la repentance, le délivrer de 
l'oppresseur.

3. 2:22;3:1-4  Restauration par l'épreuve
L'Éternel permet à l'ennemi de rôder autour pour qu'Israël prenne garde à ses voies (v.22), qu'il apprenne à combattre l'ennemi (v.2), pour 
manifester leur obéissance à l'Éternel (v.4)

E. APPLICATIONS
1. Comment transmettons-nous notre foi à la génération suivante ?
Il faut encourager chacun à s'engager personnellement avec Dieu en les amenant à des positions où ils ont à choisir de plaire à Dieu.  Nos enfants 
doivent voir nos convictions pas nos croyances.

2. Dieu bénit-il ses enfants qui ne marchent pas dans l'obéissance?
1Pi 5:5b,6

3. Dieu veut que ses enfants combattent l'ennemi mais il ne cherche pas leur gémissement.
Ps 27:1,2

4. L'épreuve est un test de notre fidélité, pas un moyen de nous écraser ou de nous détourner. Passons-nous le test ?
"Une tempête est seulement comme le pan de la robe de l'Éternel, le symptôme de son avènement, l'environnement de sa présence" F.B. Meyer



JUGES: DÉFAITES ET DÉLIVRANCES

I- ARRIÈRE-PLAN HISTORIQUE
* 5 Livres de la loi: Adam à Moïse, fondation de la nation d'Israël.
* Les livres historiques:
Josué: Conquêtes de la Terre Promise
Juges: Défaites et délivrances de l'installation dans le pays (c.1400 B.C.) à l'instauration de la monarchie avec Saül(c.1050 B.C.).
Ruth: Histoire positive durant la période négative des juges
1,2Samuel: Samuel dernier juge en Israël qui introduira la monarchie.

* Les treize juges
Des leaders suscités par l'Éternel pour secourir Israël tombée dans l'infidélité et de ses conséquences (2:16). L'Éternel livre son peuple à cause de 
l'infidélité d'Israël, mais le délivre à cause de sa propre fidélité.

II- 1:1-2:5 L'OCCUPATION DU TERRITOIRE: 
Succès et déboires

A. L'oeuvre de Josué:  Il fait la conquête des hauts-lieux de Canaan; il divise le territoire selon les tribus et renvoie Israël chacun dans sa partie 
pour établir le royaume de Dieu dans le pays que l'Éternel leur a donné.

B. La responsabilité d'Israël Israël doit chasser les Cananéens du territoire et vivre au service et pour la gloire de l'Éternel.

C. L'obéissance d'Israël
1. Obéissance temporaire 
1:1-4 Un bon début après la mort de Josué
2:10,11  Une génération suivante beaucoup était perdu: Les convictions sont devenues des préférences (compromis) et à la troisième génération 
des aberrations (conneries) !



2. Obéissance partielle
1:17-20  Juda domine sur ses ennemis et se sépare d'eux mais ne peut chasser totalement les Cananéens.
1:21 Benjamin
1:27,28 Manassé
1:29 Éphraïm
1:30 Zabulon
1:31,32 Aser
1:33 Nephtali:   Dominations partielles et co-habitation entre les hébreux et les cananéens.
1:34-36 Dan  Cette fois ce sont les Amoréens qui sont les plus forts.

* App.: Dieu recherche l'obéissance complète dans tous les domaines de nos vies plutôt que la complaisance avec certains péchés intrus 
dans nos vies (Hé 12:1,2) qui co-habitent avec le bien.  
Le mal non confronté prendra toujours plus d'espace.

D. 2:1-5 Les conséquences sur Israël
v.1-3  Dieu envoie un messager pour rappeler la promesse, avertir du péché et de ses conséquences.  La discipline sera la moyen de faire revenir 
Israël à sa saine raison.

*App.: Les péchés non-confessé ni délaissé deviennent des pièges pour nos vies (Pr 28:13)

v.4,5: Les Israélites expriment de la repentance et de la reconsécration, étapes importantes pour la restoration.
** App. (Dt 4:9,23;Jos. 1:8) Il faut continuellement veiller sur nos voies pour obéir et confesser nos péchés pour continuer de jouir de la 
bénédiction de l'Éternel.  
(2Ti 2:13) Le châtiment de l'Éternel est une preuve de sa fidélité à son alliance envers nous: Il demeure fidèle malgré notre infidélité



III- 2:6-3:6 LE CYCLE CARACTÉRISTIQUE DE LA PÉRIODE DES JUGES

A. 2:6-13Déclin dans la transmission de 
l'hé  ritage  

1. v.6,8,9 La consécration de Josué.  
Une vie d'engagement envers Dieu, fruit de convictions profondes.

2. v. 7  Les compromis de la 2ème génération
Une vie à suivre les standards et les règlements des autres, le fruit de mes croyances.

3. v.10-13  Les conflits de la 3ème génération
Une vie de rejet de la loi de l'Éternel comme un système démodé d'emprisonnement, des conneries à se débarasser.

B. 2:14,15La colère de l'Éternel

1. Dt 28:1,2,15,20,25 Dieu intervient toujours parmi son peuple, soit par la bénédiction ou la discipline.  
La réaction de l'Éternel est conditionnée par la réaction humaine à sa Parole et son Alliance.

2. L'Éternel retire sa protection (v.14), puis châtie (v.15), laisse Israël récolter les conséquences de ses égarements (v.20,21) en ne repoussant pas 
l'ennemi (v.23)

C. 2:15b-17Résultats de l'abandon

1. v.15b  La détresse d'Israël
2. v.16,17  L'insensibilité à l'intervention divine
3. v.19-21  La persistance à vivre dans le mal
4. 3:5,6  L'assimilation et le changement d'allégence.



manquent de courage contre Jabin.
* Débora, la prophétesse, exhorte Barak, le leader de la tribu, à saisir la promesse de Dieu.
* Un prophète rappelle l'alliance de l'Éternel, encourage et averti le peuple de suivre l'Éternel qui les bénira ou les châtira selon leur obéissance. 
Des femmes peuvent prophétiser: Marie (Ex. 15:20), Anne (Lc 2:36).

3. Le plan "B" de délivrance
* L'honneur de la victoire va aux dames engagées plutôt qu'aux hommes pas décidés.

4:11-16
Débora regarde Barak vaincre Siséra.  L'Éternel fait embourber les roues des chars par la pluie (5:20,21).
4:17-22
Jaël tue Siséra.  Héber, le Kénien (forgeron) jouait à l'agent double.

4. La délivrance et le chant 4:23-5:31

Débora et Barak chantent.  Elle loue l'Éternel pour les hommes de courage (5:2; 7-9; 12-15) et elle condamne les apatiques (5:16-18) et rend 
hommage à Jaël (5:24-27).

5. Leçons
Débora: Une femme engagée qui a su motiver un homme sans prendre sa place.  Une femme spirituelle de réputation nationale. Où étaient les 
hommes qualifiés ?

Barak: Sensible à l'encouragement d'une dame: un héros de la foi (Hé.11:32). Le sommes-nous?



IV- 3:7-16:31  LES JUGES
Proverbes 14:34
A. 3:7-11  Othniel et le roi de Mésopotamie

1. 3:7,8 Le cycle recommence
* Corruption, châtiment, gémissement, restauration, repos (consécration à l'Éternel).
* L'Éternel livre et délivre Israël.
* La Mésopotamie, pays au nord-ouest contrôle le pays d'Israël.

2. 3:9-11  Othniel, neveu de Caleb
*Il est un instrument dans le pouvoir de l'Éternel (par son Esprit).
*Il s'implique dans son monde comme juge: son caractère et sa sagesse sont reconnus de ceux qui l'entourent et il applique la loi de l'Éternel en 
jugeant parmi son peuple.
* Il s'implique comme guerrier de l'Éternel.
*L'Éternel délivre une génération à la fois (40 ans).

3. Questions et applications
* Qu'est-ce qui déplait à Dieu?  L'oublier (apathie) et se détourner de lui (donner notre allégeance et servir d'autres dieux pour notre sécurité et 
notre bénédiction.
* Qui est ma sécurité aujourd'hui? L'Éternel ou le système du monde? 

* Dieu rejette t-il son peuple à jamais?
Non, sa patience, miséricorde et fidélité sont insondables. 
Mais attention! Le caractère de Dieu ne doit pas être une excuse pour vivre selon la chair (Ro 6:1,2; Ga 5:1,13,16) mais plutôt un encouragement à 
devenir comme Lui (1 Pi 1:14-16).



* La foi se transmet-elle ?  Oui, Othniel est le neveu de Caleb, héros de la foi.

* Où se situe ma génération et qu'est-ce qui la caractérise?
Sommes-nous de vaillants soldats qui combattons le prince des ténèbres dans notre génération (Ép. 6:10-12) ou sommes-nous mieux caractérisés 
par l'apathie, la descente spirituelle qui précède le moment où on se retrouve encore dans le "trou spirituel" ?

B. 3:12-30  Éhud et le roi de Moab

1. 3:12-14 La descente et l'oppression
* L'oppresseur vient du sud-est (Moab, Ammon, Amalek).
* Il contrôle Jéricho à l'ouest du Jourdain.
* L'oppression est plus longue qu'avant (18 ans au lieu de 8 ans)

2. 3:15 Éhud, le libérateur solitaire
* Pas nécessairement un juge
* Un gaucher: rien de mal à l'être ! Éhud se servira de cette caractéristique pour délivrer son peuple.

3. 3:16-25 La stratégie d'Éhud et mort d'Églon
* Un entretien personnel en revenant d'avoir fait au roi un présent. Il voit les pierres près de Guilgal (les marques de territoire d'Églon ou les 
pierres du témoignage laissé par Josué cf. Jo 4:19,20).  
* Éhud tue Églon et se sauve en barrant la porte derrière le roi mort.

4. 3:26-30 La victoire d'Israël
* On bloque les montées (gués: wadis)



vers les montagnes de Benjamin pour couper les attaques et les descentes vers le Jourdain pour couper les retraites vers Moab.
*Moab est repoussé pour 80 ans.

5. Applications:
* Dieu se sert de la multitude comme de l'individu pour faire avancer son plan.
* Chacune de nos habiletés particulières est une occasion de servir Dieu avec créativité plutôt que d'être un "problème".

C. 3:31 Schamgar et les Philistins

1. L'oppresseur est les Philistins: le peuple de la mer (ouest).

2. Schamgar: un libérateur qui emploie un aiguillon de boeuf (longue tige de bois d'environ 9 pieds, terminée par un os ou du métal aiguisé qu'on 
se sert pour conduire les troupeaux; cf Ac 9:5).

D. 4:1-5:31  Débora et les Cananéens

4:1-10
1. La défaite: Jabin, Siséra son commandant, prend le nord-ouest du pays (Zabulon et Nephtali).  Les cananéens tentent de reprendre le pays qu'ils 
ont perdu (1:30,33).  Jabin, avec ses 900 chars de fer, contrôle la plaine de Méguiddo  et la route principale de l'Égypte à la Mésopotamie (Via 
Maris,5:6).  Hatsor, ville-clé de passage.

2. Le plan "A" de délivrance
* Barak, "l'éclair", doit convoquer les tribus d'alentour et descendre du Mt Thabor pour attaquer Siséra dans la plaine.  
* Israël est mal organisé et les guerriers 



5. Popularité et décadence de Gédéon (8:22-9:57)
* (8:22-23) Gédéon retourne la gloire à Dieu comme chef.

* (8:24-27) Gédéon garde un témoignage de sa victoire (or) et forme un éphod (linge pour sacrificateur lorsqu'il se présente devant Dieu).  

* (8:28-35) Polygamie, décadence et naissance d'Abimélec qui tua les 70 fils de son père et s'imposa comme roi sur Sichem pendant 3 ans. 

* (9:1-57) Histoire d'Abimélec et de Jotham le dernier survivant des fils de Gédéon.

Appl.: 
*Cupidité et immoralité à la source de bien des maux.

* Dieu voit tout, fidélité comme infidélité.  Nos actes ont des conséquences sur les générations futures.



E. 6:1-9:57  Gédéon et les Madianites

Gédéon, le vaillant héros, un homme humble, ordinaire et sans préjugés (expérience). 
* Dieu produit les héros en leur donnant de l'assurance et la puissance d'accomplir la tâche qu'il a placé devant son héros.

1. L'oppression des Madianites  6:1-10
* (1-6) Peuple nomade (ismaélites), descendant d'Abraham circulant entre Israël et la Mésopotamie. Ils rencontrent les Israélites dans la vallée de 
Méguido et volent leurs récoltes.  Les Madianites se renforçaient avec les Amalécites (nomades du sud) et les "fils de l'Orient" (Mésopotamiens).

* (7-10) Israël n'a pas appris de ses péchés du passé....et nous ?  Israël s'est détourné de l'Éternel (v.1) en ne se séparant pas des divinités locales et 
en s'attachant à Baal malgré l'avertissement d'un prophète.

2. L'appel du vaillant héros  6:11-24
* L'ange de l'Éternel (théophanie v.14) appelle Gédéon de la tribu de Manassé.
* Gédéon, comme Moïse, est réticent mais l'Éternel promet sa présence (12,14,16).
* Dieu condescent à sa demande et accepte l'offrande et le sécurise.

App.* Quand les choses vont mal, on pense souvent que Dieu nous a abandonné alors qu'il faudrait se demander si c'est nous qui avons délaissé 
ses voies. 
* Dieu a un plan pour ses serviteurs; il accepte et utilise ce qu'on lui offre pour accomplir son oeuvre à travers nous.  C'est sa présence qui 
multiplie notre capacité. 



* Attention aux signes que l'on demande à Dieu (Mt 4:5-7). Les signes confirment la parole de Dieu mais ne la remplacent pas. La paix de l'Esprit 
est aussi une assurance de la part de Dieu.  Pourtant ils nous donnent l'assurance de la présence et de la provision de Dieu. Assurons-nous que 
nous voulons lui obéir.  

3. L'entrainement du héros  6:25-40

* (v.25-27) La fidélité dans les petites tâches d'abord.  L'affirmation claire et publique de son allégeance à l'Éternel.
* (v.28-32) Le courage de Gédéon se 
transmet à son père et son village.  Le courage c'est craindre Dieu plus que les hommes.
* (v.33-36) L'obéissance le prépare à une plus grande capacité et utilisation par l'Éternel: L'Esprit et le soutien des tribus environnantes.
* (v.37-40) Gédéon demeure sceptique malgré son ordre, l'acceptation du sacrifice, les circonstances du soutien familial et l'Esprit de Dieu.  Dieu, 
dans sa grâce, condescent encore.

App.* Dieu nous demande d'agir un pas à la fois et malgré notre crainte.  Son intervention confirmera sa présence et fortifiera notre foi pour de 
plus grandes oeuvres (2Co 12:9,10).
* Dieu nous fortifie par son Esprit (Ép 3:16). Ce qui empêche Dieu de nous utiliser au maximum est notre refus de se soumettre à Lui.
* Un vrai héros: Une personne ordinaire, disponible et malléable envoyée par Dieu et qui avance jour après jour avec humi



lité selon la volonté révélée de Dieu plutôt que selon ses propres préjugés ou expériences.   
* C'est Dieu qui rend capable: Le vrai héros ne met pas "la charrue avant les boeufs", il est un instrument dans la main de Dieu et compte sur Sa 
parole. 

4. Le héros au combat de l'Éternel  7:1-8:21
C'est l'Éternel qui dirige toute la mécanique du combat...c'est lui qui doit recevoir la gloire de la victoire.

* 7:1-8 La sélection des soldats pour que l'Éternel reçoive la gloireé.  De 22,000 à 10,000 à 300.  Des gens engagés (lapé) Dieu fait la majorité 
dans tout combat (Ro 8:31).

* 7:9-14 L'encouragement de l'Éternel par le songe et le témoignage de 2 madianites (cf. Rahab).

* 7:15-22 Les instruments de guerre (trompettes, cruches, flambeaux). Peur, confusion, auto-destruction entre les clans et fuite des madianites. 300 
bien coordonnés contre une multitude désorganisée.

* 7:23-25 Le travail des Israélites...en dernier.  Les tribus du nord poursuivent les madianites. Éprahim au sud bloque le passage du Jourdain.

* 8:1-3 L'humilité en dirigeant Considérer le travail des autres supérieur au nôtre (Phil 2:3).  Le vrai caractère ressort dans le feu de l'action.

* 8:4-21 La persévérance au combat  Malgré la fatigue (v.4) et l'opposition des israélites (v.6,8) Gédéon termine la conquête (v.12), de 120,000 à 
15,000 à la déroute totale.



12:1-7  Les querelles entre frères
* La tribu d'Éphraim (à l'ouest) entre en conflits avec celle de Gad en Galaad.  Sur la base de leur accent, Galaad égorge beaucoup d'Éphraimites.
* Prov. 6:16-19  Dieu hait les querelles entre frères.

I. 12:8-15   Ibtsan, Élon et Abdon

J. 13:1-16:31  Samson et les Philistins

Pourquoi est-il dans la liste des héros de la foi? Hé 11:32
Il est un type d'Israël: 
* Né à travers l'intervention directe de Dieu; 
* Consacré à l'Éternel dès sa naissance; * Équippé de puissance exceptionnelle parmi les hommes 
* Comme Israël, il se prostitue, en allant vers l'idolâtrie (les femmes étrangères) jusqu'à être dominé par ses adversaires.
* Dieu le restore à la fin à cause de sa fidélité plutôt que par les mérites humains.

Toute la période des juges est à l'image de Samson.  Beaucoup de potentiel, peu de puissance spirituelle.

Appl.: La nation d'hier et d'aujourd'hui est toujours à la recherche d'un leadership modèle. Ce leadership commence dans le foyer.



F. 10:1,2Thola
G. 10:3-5Jaïr
Qui dirige Israël?
Juges 8:22,23 monarchie vs théocracie 
* Les enfants d'Israël se fient davantage aux leaders qu'en Dieu.  Ils recherchent un chef visuel permanent (un juge comme roi) pour diriger le pays 
plutôt que d'avoir l'Éternel comme roi .
Abimélec veut dominer sur Sichem comme roi (9:6). 
Thola devint juge en Éphraïm, au centre du pays (10:2)
Jaïr en Galaad, au centre de l'autre côté du Jourdain.
Avec Jephté et Samson l'auteur rapporte moins de délivrances par un libérateur et plus de diplomatie entre Israël et ses voisins.  La scène se 
prépare pour la monarchie qu'introduira Samuel comme juge.

Appl.:  Jér. 17:5-8 La tendance de se confier en l'homme plus qu'en Dieu.

H. 10:6-12:7  Jephté et les Ammonites

1. 10:6-9 Le cycle recommence
* Le cycle de délivrances, déclins et défaites se poursuit encore avec Les Philistins et les Ammonites.  
2. 10:10-14 L'Éternel prend des distances
* Bien qu'Israël  crie à l'Éternel, l'Éternel ne délivre plus; il laisse porter le fardeau du péché sur les israélites. Il leur a déja envoyé des prophètes 
pour les avertir (6:7,8)

Appl.: *On ne se moque pas de Dieu
* Le châtiment suit la désobéissance.  L'Éternel n'est pas un "Jinny" qui délivre à l'instant où on crie sans que nos vies confirment nos paroles.



* Comment briser le cycle du péché?
Ro 6-8  Le défi de la sanctification
6:6-9Comprendre notre union avec Christ
6:10,11Considérer notre relation avec Dieu et le péché.
6:12Dire non aux convoitises
6:13Dire oui à Dieu avec mes membres
6:17Obéir de coeur à la Parole
7:6Servir Dieu par l'Esprit
7:21-8:2Combattre par l'Esprit
8:14-16Être conduit par l'Esprit

3. 10:15-18 Israël revient avant la délivrance
* Israël se repend et se réorganise sans avoir l'assurance que l'Éternel sera derrière eux.  * Il fait le premier pas de la foi.
* Dieu, qui est fidèle change d'avis 
(cp.10:13) et suscite un nouveau libérateur: Jephté 11:1

Appl.: Dieu se repent-il?
Éz. 18:23,24; 29-32
* Lorsque l'homme se détourne de sa mauvaise voie, l'Éternel, qui ne change pas dans son caractère, se détourne de son désir de juger et fait 
miséricorde. (Jonas). 
* Inversement, lorsque l'homme se détourne du bien et fait le mal, Dieu se repend du bien et amène le châtiment (Noé)

4. Jephté: Un zéro qui devient un héros
  11:1-11 rejeté et rappelé
*Rejeté par ses demi-frères, il erra à Tob (NE) et devint mercenaire pour faire des 
coups (v.3).
*Rappelé par les anciens de Galaad (v.5) il l'établirent chef sur Galaad (v.11)

  11:12-28 négotiateur 
* Jephté négotie la paix avec Ammon, sans succès (12-15) en rappelant l'oeuvre de l'Éternel lors de la sortie d'Égypte.



* Il explique comment Sihon, le roi ammonnite a attaqué Israël et a perdu (v.21-24). Le dieu Kémosh n'a pu résister à l'Éternel. Israël habite là 
depuis 300 ans. C'est l'Éternel, le vrai juge (v.26).

  11:28-33  libérateur victorieux
* L'Éternel soutient Jephté dans sa lutte
* Jephté fait un voeu insensé de sacrifice humain, malgré que l'Éternel n'agrée pas de sacrifice humain (Dt 12:31) comme les Ammonites avec 
Kémoch.

  11:34-40  libérateur dévasté
* La fille de Jephté est soit sacrifiée contre la volonté de Dieu ou mieux elle demeure sans se marier et donner de postérité à Jephté  (v.37 Je 
pleurerai ma virginité, je demeurerai sans me marier (NIV). À chaque année les filles prenaient 4 jours pour aller parler "célébrer" avec la fille de 
Jephté en séclusion.

Appl. Devrions-nous faire des voeux à 
l'Éter  nel?  
* Un voeu est un engagement volontaire de se donner ou de donner de ses biens à Dieu 
Dt 23:21-23.  
* Le N.T. est silencieux sur l'usage des voeux excepté avec Paul (Ac18:18; 21:23).
* Attention de faire des voeux sans mures réflexions Ecc 5:1-6.
* Nos voeux ne doivent pas déshonorer l'Éternel. Mieux vaut ne pas accomplir son voeu et se repentir de l'avoir pris, que de pécher contre 
l'Éternel en s'entêtant Prov. 6:2,3
* Que notre "oui" soit "oui"   Mt 5:37
* On ne doit pas tenter d'acheter à Dieu la "victoire" par nos voeux.
* Dieu apprécie davantage notre obéissance pour aujourd'hui que nos promesses pour demain.



iii. Principe du service 
1Co 9:19 Pour servir les autres, je dois être prêt à limiter ma liberté pour ne pas offenser "distraire" l'autre mais plutôt l'édifier par ma conduite. 
Les sacrificateurs ne pouvaient pas se présenter n'importe comment pour représenter Dieu au peuple et représenter le peuple devant Dieu.

iv.Principe de séparation\consécration
1Co10  :31   Ma tenue vestimentaire reflète t-elle l'importance de rencontrer l'Église et de m'approcher de Dieu en Église?

* Ép. 4:1 Contrairement à Samson nos vies de doivent pas être contrastantes en notre saint appel et notre saint combat mais manifester notre appel 
intérieur par des vies extérieures qui reflète le caractère de Dieu.

3. Son ministère envers Israël
Bien que la marche personnelle de Samson ne correspondait pas à son appel de la part de Dieu, Dieu l'a toutefois utilisé par diffé  rents événements   
pour libérer les Israélites de l'emprise des Philistins.

* Question: Don divin vs ministère humain

a. Peut-on exercer un ministère sans avoir le don correspondant ?  Oui, je dois faire ma responsabilité même si je manque d'efficacité.

b. Peut-on avoir un don et ne pas l'utiliser? Oui, c'est de la désobéissance.

c. Un don mal ou pas utilisé disparait-il?  Considérer A.T et N.T.

d. Comment bénificier au maximum d'un don? Demeurer en Christ, obéissance.



1. 13:1-25  Son foyer consacré
Un chapitre sur la préparation spéciale de Samson.

a. 13:1-7  L'annonce de sa naissance
v.3 L'intervention divine:La naissance de Samson est selon le plan précis de Dieu.

v.5 Un Naziréen: voeu de consécration au service de l'Éternel comme Samuel ou Jean-Baptiste (Nb 6:1-5).  Une consécration extérieure (cheveux, 
boisson, impureté) à l'image de la consécration intérieure.  L'intérieur est primordial pour l'Éternel mais on est rarement meilleur à l'intérieur que 
ce que notre exté  rieur démontre.  

v.4 Une responsabilité parentale: Les parents doivent reconnaître le caractère unique de chaque enfant et être des modèles personnels de ce qu'ils 
enseignent à leurs enfants.  Les parents doivent ren  dre leur foyer un milieu favorable à la connaissance de Dieu et à la croissance de la personne et   
du caractère chrétiens

b. 13:8-12 La prière de Manoach
v.8 Réalisation de son besoin: L'éducation n'est pas naturelle, nous devons reconnaître notre responsabilité, notre besoin de l'aide de Dieu mais 
aussi d'être enseignable et de prier pour eux.

v.9 Dieu répond à la prière: Si j'ai le désir de faire sa volonté (Jé 33:3)

c. 13:13-14  La réponse de l'ange de l'Éternel
La sanctification personnelle est la meilleure préparation pour nos enfants (Lc 6:40).  Notre sanctification ne garanti pas la sanctification de nos 
enfants: Samson ne suivra pas le bon exemple parental.



Que Dieu nous donne d'écouter aussi sa parole et de vivre selon ses standards.

d. 13:15-23  L'encouragement de l'ange
Il recherche la consécration (l'holocauste) de Manoach et lui manifeste un prodige merveilleux du Dieu merveilleux (És 9:6) qui le rapproche de 
Dieu et de son épouse.

* Rechercher le meilleur pour nos enfants nous devenons de meilleurs parents et de meilleurs conjoints dans la tâche de for  mer des êtres pour le   
service des hommes et la gloire de Dieu.

e. 13:24,25  La bénédiction de Dieu sur Samson
Samson est agité, l'Esprit de Dieu descent sur lui pour l'utiliser. Sommes-nous aussi sensible au mouvement de l'Esprit dans nos vies?

Prov 14:26  Que Dieu nous donne la grâce d'a  voir des foyers consacrés à Lui et que nos enfants soient agités de l'Esprit de Dieu  

14:1-16:21 
2. Sa vie de constrastes

a. Appel et marcheL'appel et la marche de Samson sont contrastants.  Il est appelé à une vie consacrée à l'Éternel et séparée du monde mais il se 
laisse diriger par sa sensualité, par sa chair. Il est un héros qui devient un zéro.
Ex.:14:1-4 Désirer en mariage une Philistine malgré son voeu, malgré la désapprobation de son père.

b. Force et faiblesse Samson est très fort physiquement mais très faible moralement.  La puissance vient de l'Esprit de Dieu mais Samson l'utilise 
mal car la faiblesse caractérise son caractère.



Ex.: 14:5-7  Il combat le lion mais est implulsif pour se marier, flanche à dire son secret, est colérique et fréquentera Delila, une prostituée.

c. Ministère et mauvais témoignage. Dieu se sert de lui pour accomplir son oeuvre mais il doit le faire malgré le mauvais témoignage de Samson.
Ex.:14:4 Dieu n'est pas la cause du mal mias il peut utiliser les faiblesses pécheresses des hommes pour accomplir ses objectifs (Gn 45:7,8 Joseph; 
Ac 4:27,28 Jésus; Ro 8:28,29 croyant).

d. Extérieur et intérieurSamson avait la marque extérieure qu'il était séparé pour Dieu (ses cheveux longs) mais son vie portait les marques des 
passions intérieures qui dominaient sur lui.  Il n'exprimait même pas la raison de ses cheveux longs.

Applications:

Notre caractère reflète t-il notre position en Christ ?
Où en sommes-nous avec notre concept de séparation du monde pour se consacrer à Dieu?

Vêtements d'été:
i. Principe de la pudeur : Retenue, discrétion, propreté.  Des vêtements qui amènent d'autres à des pensées malsaines.  Tant homme que femme.

ii. Principe de la liberté chrétienne.
1Co 10:23,24 Mes vêtements contribuent-ils à édifier mon frère ou à le faire tomber dans l'impureté?  Mes vêtements reflètent-ils ma relation avec 
Dieu?



2. 18:1-31 Le déplacement des Danites

(v.1-7) Les Danites qui n'ont pas réussi à prendre le territoire que l'Éternel leur avait donné (Jos 19:40-46) cherchent un autre endroit pour vivre. 
Des espions danites rencontre le lévite chez Mica qui "consulte" Dieu et les encourage. Ils découvrent le peuple paisible de la ville de Laïs, au 
nord.

(v.8-31) Les espions reviennent encouragés et sollicitent l'attaque.  En passant par chez Mica (le voleur-volé), ils volent le lévite (avec la bonne 
excuse qu'une tribu vaut mieux qu'une famille) et ses objets de culte pour l'établir "père et prêtre" de leur tribu!  Les danites font la conquête facile 
de Laïs et Jonathan, le Guerschomite, est tout heureux de l'amélioration de sa situation.

Applications:
* Peut-on demander la volonté de Dieu sur ce qu'il a déja exprimé?
Dieu a laissé sa Parole comme direction pour l'homme afin qu'elle soit connue et obéie;  l'homme laissé à lui-même a perdu son bon sens et son 
coeur est tortueux (Jé 17:9). 

* Le manque de direction mène à la confusion
Ces textes sont dans la Bible pour nous montrer notre besoin de direction, de contrôle, d'autorité, de gouvernement.  La confusion vient du fait que 
chacun faisait comme il lui semblait bon (17:6; 18:1; 19:1; 21:25). La monarchie avec David ramènera l'ordre perdue en Israël durant la période 
des juges.
Il nous faut un standard (La Bible) et un modèle vécu (Jésus-Christ) pour apprendre à plaire à Dieu.



3a. 14:10-15:8 Son mariage

Début de l'hostilité: Arrangement des pères (14:10), festin de noces (14:11-18), l'Esprit l'agite (v.19), colère, tromperie du père (v.20), vengeance 
de Samson (15:4), vengeance des Philistins sur le père et sa fille (15:8).

3b 15:9-20  Samson livré aux Philistins
Victoire à Léchi sur 1000 hommes: Livré par les Israélites (v.13), l'Esprit l'agite (v.14) et donne la délivrance avec une mâchoire, prière et soutien 
de Dieu (v.19)

3c 16:1-3 Démonstration de force 
Visite d'une prostituée de Gaza (v.1), transport de la porte de Gaza à Hébron (v.3 50km). Pas saisi par l'Esprit.

3d 16:4-21 Perte de l'Esprit à Sorek
Délila, par son espionnage amène Samson à la préférer à son voeu de Naziréat (v.17), en lui coupant les cheveux Délila a placé sa vie et sa force 
sous son contrôle (v.19a), l'Esprit s'est alors retiré (v.19b), il est humilié, aveuglé et rendu esclave (v.21).
* Les cheveux sont la marque de son allégeance à Dieu pas la source de sa force.  Dieu a équipé Samson et lui a retiré son Esprit et ainsi il a perdu 
sa force.

3e 16:22-31 Dernière victoire de Samson.
Samson reprend son allégeance envers Dieu ou les Philistins veulent utiliser sa force 
(v.22), il prie pour la force et fait tomber le temple de Dagon avec 3000 personnes au 2ème étage! 



Applications
* Louer Dieu pour la présence permanente du St-Esprit dans nos vies.
- Pour l'A.T. l'Esprit vénait subitement sur certaines personnes pour les équiper et pouvait se retirer selon l'obéissance et le ministère.  
+ Exemples pour équiper: Betsaléel Ex 31:3 (tabernacle); Juges 3:10; 11:29; 13:25 (juge); 1 Sam 16:13 (roi). 
+ Exemple de retrait: Juges 16:20 (Samson), 1Sam 10:10, 16:14 (Saül); David avait crainte de le perdre (Ps 51:13).
+ Dans le N.T. le St-Esprit et les dons spirituels sont donnés en permanence: Jn 14:16,17; les Corinthiens utilisaient mal leurs dons mais ne les 
perdaient pas (Ro 11:29).

* Soyons de bons dispensateurs des divers grâce de Dieu en utilisant nos dons et nos talents pour les faire grandir et les rendre efficaces (1Pi 4:10). 
Il faut demeurer en Christ pour que sa force nous énergise dans nos ministères (Jn 15:5).

V- 17:1-21:25 LA CONFUSION

Ch. 1,2 :Le déclin de la nation d'Israël qui ne prend pas possession de tout le pays après la mort de Josué.
Ch. 3-16:Les défaites et les délivrances dans le pays à travers 13 libérateurs (Othniel, Éhud, Schamgar, Barak\Débora, Gédéon, Thola, Jaïr, Jephté, 
Ibtsan, Élon, Abdon, Samson.
Ch.17-21:La confusion spirituelle (Mica et les danites), morale (un lévite et sa concubine) et politique (l'attaque contre les Benjamites) grandis-
sante en Israël.



A. 17:1-18:31  La confusion spirituelle

1. 17:1-13 Le sanctuaire de Mica
(v.1-6) Mica, qui "opère un sanctuaire" retourne la fortune volée à sa mère qui en retour l'investi dans son sanctuaire croyant qu'elle plait à 
l'Éternel.  
Son sanctuaire n'a rien de la volonté de Dieu: a) Des statues (Ex 20:4; Dt 4:15,16), des statuettes (théraphim) de dieux domestiques comme porte-
bonheur et objet de divination (Za 10:2); b) un éphod: vêtement de sacrificateur à porter lorsqu'il s'approche de Dieu; mais il n'est pas lévite; c) il 
établi son fils comme prêtre.

(v.7-13) Un lévite (mal soutenu) errant à l'extérieur des villes lévites passe près de Mica pour trouver mieux.  Mica l'accueille l'engage comme 
sage et prêtre et l'établi sur son sanctuaire pour améliorer sa situation.  Dieu certainement fera prospérer ma business parce que j'ai consacré un 
lévite. 

*Appl.: Peut-on plaire à Dieu à notre manière, en suivant nos idées plutôt que les siennes?
Prov. 14:12;  Jos. 1:7,8

* Dieu ne veut pas qu'on lui consacre ce qui lui déplait.

* Dieu dirige selon sa parole, pas selon nos différents désirs.  Si nos désirs contredisent la Parole, ces désirs ne sont pas dans sa volonté.

* 1Sa 15:22,23 La fin ne justifie pas les moyens: Tricher pour avoir des bonnes notes; travailler au noir parce que Dieu me "bénit" de cette maniè-
re; quitter mon conjoint parce que Dieu veut que je sois heureux.





B. 19:1-30  La confusion morale
1.19:1a La déclaration répétée 
17:6;18:1;21:25: Le manque de direction
2. 19:1b-4  Le contexte
Un lévite polygame se sépare pour infidélité (morale ou légale) puis se réconcilie avec sa concubine (femme de 2ème rang).
3. 19:5-14  L'hospitalité du beau-père
Le lévite part après 5 jours de se faire du bien (v.8).  Il n'arrête pas à Jérusalem (des paiëns) et continue à Guibéa de Benjamin  en tentant 
probablement de se rendre à Silo.
4. 19:15-30 La tragédie morale
(v.15-21) Le lévite demande l'hospitalité à Guibéa mais les Benjamites ne lui en donnent pas; finalement un vieillard d'Éphraïm les reçoit.
(v.22-28) Des benjamites pervers insistent pour obtenir des relations homosexuelles avec le lévite. On préfère donner des femmes en pâture (un 
moindre mal soi-disant) que de tenir ferme nos convictions.  Le lévite qui aime bien manger et dormir "offre" de force sa concubine qui est abusée 
pendant toute la nuit.  Le matin, elle ne répond pas alors il la place sur une monture et elle meurt en chemin. Il est prêt à demeurer 5 jours pour 
manger pas une seule pour prendre soin de sa concubine!
(v. 29,30) Le lévite constate la mort et veut obtenir vengeance avec l'aide des tribus d'Israël. Il coupe la concubine en morceaux comme pièce à 
conviction.

*Applications
1. L'homosexualité toujours une abomination à l'Éternel (Gn 19; Ro 1:27).

2. L'unité des valeurs religieuses et morales
On est souvent fort, comme le lévite, à insister sur la forme extérieure de la religion mais pourtant si faible à défendre les valeurs



morales intérieures que la religion doit procurer. Il faut avoir le courage de nos convictions basé sur notre consécration personnelle (consécration, 
conviction, courage).

C. 20:1-21:25  La confusion politique
1. 20:1-13 Le procès des Benjamites
(v. 1-11) Les tribus se rassemblent à Mitspa pour entendre l'accusation biaisée du lévite qui se dégage de toute responsabilité et exagère le péché 
de l'autre (v.4-7). Israël n'écoute pas la partie advers (Pr 18:17) sans entendre celle des Benjamites.
(v.12,13) La demande des tribus est refusée par le Benjamites qui se rallient derrière les malfaiteurs pour combattre Israël (ratio 1:15; 26 700 vs 
400 000)

2. 20:14-48  La bataille contre Benjamin
La bataille s'engage: Benjamin gagne deux fois (22 000 et 18 000 israélites tués) mais est détruit dans l'embuscade.  Benjamin perd 25 100 
hommes et il ne reste que 600 fugitifs (v.47).

*Applications
* Dans un conflit, il faut entendre les deux côtés de l'histoire avant de se faire une idée des conséquences à apporter (Pr 18:17).  On a besoin d'un 
bon système judiciaire qui entend les parties et vérifie objectivement les faits avant de statuer. Il est trop souvent tordu par la manipulation des 
hommes avec très peu de conséquences sur les faux témoins. - Merci que Jésus est notre avocat auprès du Père; son règne millénaire se fera avec 
justice (És 11:1-5)

* Prov 21:21 Il faut poursuivre et aider la justice.  Protéger le mal, sans le dénoncer, c'est participer au mal.



3. 21:1-24  La réparation
(v.1-,6,15) Le repentir des Israélites pour la guerre et le serment de ne pas marier des Benjamites.
(v.11-13; 20-22)  Réparer en faisant d'autres malheurs: a) Punir les habitants de Jabès en Galaad pour leur non participation à la guerre afin de 
faire la paix avec les Benjamites en leur donnant 400 vierges ; b) Encourager les benjamites à voler des filles des autres tribus de manière à ne pas 
briser l'engagement pris.

*Applications
Prov 6:2-5 Compenser un mal par un autre n'est pas le choix de Dieu.  Il faut avoir l'humilité de dire que nous avons fait une fautre (la confession) 
et s'engager à faire le bien. 

CONCLUSION  21:25
Il faut vivre selon les standards de la Parole plutôt que d'après les pensées de tous et chacun.  Le juge Samuel instaurera la monarchie qui ramènera 
Israël à l'alliance et à la Parole de Dieu à travers David, un homme selon le coeur de Dieu.
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